
 

    

 
 

 
LIGUE CONTRE LE CANCER 

Comité de Seine-Saint-Denis 
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Monsieur le Maire, 

   Madame la Maire (au choix) 

 

Le comité de Seine Saint Denis de la Ligue Nationale Contre le Cancer fait de la prévention des cancers sa priorité.  En 

effet les indicateurs de la situation sanitaire de cette maladie sont alarmants dans notre département par rapport à 

ceux de l’ensemble de la région Ile de France.  

Nous savons que 40% des cancers sont évitables car directement liés aux modes de vie : consommations de tabac et 

d’alcool, alimentation déséquilibrée et manque d’activité physique. 

Le tabagisme est la première des causes de mortalité par cancer et le comité de Seine Saint Denis poursuit sa 

mobilisation sur ce thème en accompagnant depuis plusieurs années la campagne nationale « mois sans tabac » par 

des animations de terrains et en sensibilisant les plus jeunes à l’école primaire au collège et au lycée.  

Aujourd’hui nous avons besoin de vous pour aller plus loin : vous trouverez ci-joint une plaquette qui détaille 

l’opération « Espaces sans tabac ». 

Je suis à votre disposition ainsi que le Professeur Albert Hirsch et le Docteur Alain Bourguignat, administrateurs de 

notre comité, pour envisager avec vous la mise en place de ces espaces dans votre commune, en particulier dans les 

lieux fréquentés par les enfants tels que les parcs et les sorties d’écoles. 

Toute l’équipe du comité sera à vos côtés pour la réussite de ce projet afin qu’il soit favorablement accueilli par la 

population de votre ville.  

En espérant avoir bientôt l’opportunité de contribuer à vos côtés à l’amélioration de la santé de la population de 

votre commune, je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame                                              , l’expression de mes salutations 

respectueuses. 

Daniel Nizri 

Président  
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