Nice, le vendredi 10 février 2012

Invitation presse

Signature de la convention de la première plage de
France labellisée « Plage sans tabac® »
Par Christian Estrosi, Maire de Nice,
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
&
Le Professeur Gilbert Lenoir,
Président de la Ligue nationale contre le cancer
et le Professeur Maurice Schneider,
Président du Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue

Lundi 20 février 2012 à 11 heures
Villa Masséna
35, rue de France - Nice
Le tabagisme est responsable de plus de 60 000 morts par an, dont 37 000 par cancer.
Vers une France sans tabac d’ici 2030 : la ville de Nice s’implique dès aujourd’hui !
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a souhaité
faire de la santé publique un axe fort de son engagement politique. La lutte contre le cancer
est l’une des priorités de sa politique de santé notamment avec l’application du Plan cancer
et les actions fortes de prévention, de dépistage et de soins. Dès 2003, alors président du
Conseil général des Alpes-Maritimes, il avait lancé un plan de lutte contre le tabagisme afin
de sensibiliser les agents aux méfaits du tabac et les aider dans une démarche de sevrage.
Le Conseil général était alors devenu la première collectivité de France sans tabac.
La ville de Nice participe activement à toutes les mesures mises en place sur le plan local ou
régional visant à protéger les populations et soutient pleinement les actions mises en place
par la Ligue contre le cancer.
Signataire, dès novembre dernier, de la pétition Tueurs-Payeurs pour que
l’industrie du tabac compense sur ses bénéfices une partie des dégâts causés par
le tabac, Christian Estrosi s’est spontanément porté volontaire pour que Nice soit
la première ville de France avec une « Plage sans tabac®» labellisée.
> > > Lundi 20 février 2012, Christian Estrosi et le Professeur Gilbert Lenoir
signeront la convention de la première plage de France labellisée « Plage sans
tabac® ». Lors de cette signature, nous vous présenterons les modalités de ce
premier dispositif national qui conjugue santé publique, protection de

l’environnement et dénormalisation du tabac.
« Plage sans tabac® » est une déclinaison du label national « Espace sans tabac® » créé
par la Ligue contre le cancer. Ce label a pour vocation de proposer au grand public, en
partenariat avec les collectivités territoriales, des espaces, non soumis à l’interdiction de
fumer du décret Bertrand, dans lesquels il sera interdit de fumer sur décret municipal.
Nous remercions par avance de votre présence et de l’écho que vous pourrez réserver à
cette information qui inaugure une nouvelle approche collective de la lutte contre le
tabac.
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