La Mairie d’Aix-les-Bains renforce son
partenariat avec la Ligue contre le cancer
dans le cadre du projet Plage et Espace sans
tabac

A Chambéry, le 2 juillet 2021

L’objectif : la dénormalisation du tabagisme
La prévention du tabagisme est une des priorités de la Ligue contre le cancer. Le
tabagisme est la première cause évitable de mortalité en France et le premier
facteur de risque de cancer.
La Ligue contre le cancer a décidé d’agir en créant un label national « Espace sans
tabac » pour les lieux publics.
L’interdiction de fumer dans les lieux publics contribue à ce que le tabagisme ne
soit plus considéré comme quelque chose de normal dans notre société. Moins un
produit est présent dans notre environnement, moins il est consommé.
Ainsi, les espaces sans tabac auront pour objectifs :
•
•
•
•

dénormaliser le tabagisme ;
éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment de nos enfants ;
encourager l’arrêt du tabac ;
réduire l’initiation au tabagisme des jeunes.

Une plage de plus sans tabac pour l’été 2021…
La commune a souhaité s’investir davantage dans la lutte contre le cancer en labellisant, en plus des
plages du Rowing et de Mémard, la plage Aqualac « sans tabac ».

D’autres Espaces Sans Tabac prévus à la rentrée …
Afin de protéger davantage la population et de contribuer à la démarche de dénormalisation, la ville
d’Aix-les-Bains souhaite, en septembre, labélliser plusieurs nouveaux espaces sans tabac sur des lieux
fréquentés par des enfants… suivez l’actualité de la Mairie et de la Ligue Contre le Cancer pour
découvrir, en septembre, l’identité de ces nouveaux Espaces !

Ce n’est pas la première fois en Savoie… et ce n’est pas
terminé !
Le premier Espace Sans Tabac a été inauguré ce 11 septembre 2017 dans un parc de la commune de
St-Genix-sur-Guiers. Mais ce n’était que le début ! En effet, depuis, en 2019 nous avons inauguré 3
espaces sans tabac sur la commune de la Motte-Servolex et 1 au sein du campus Jacob de
l’Université Savoie Mont Blanc et 3 plages à Aix-les-Bains, 4 à Barby et 3 espaces à Bassens.
En 2020, la diffusion des espaces Sans Tabac a été très fortement entravée par l’épidémie de la
covid-19. Seule a eu lieu l’inauguration à Bassens lors du déconfinement. La Ligue contre le Cancer
Savoie a pour objectif de proposer ce projet dans plusieurs communes du département. Devantures
d’écoles, parcs, squares … sont autant de lieux où ce label peut être mis en place afin que les
Savoyard(e)s puissent profiter d’espaces sains.

Pour en savoir plus …
Contacts :
Ligue contre le Cancer de Savoie
278, rue Nicolas Parent – 73000 Chambéry
Tel. 04 79 62 19 46
Email : prevention.cd73@ligue-cancer.net

