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Madame, Monsieur le maire, 

En France, le tabac est responsable chaque année de 73 000 décès dont 40 000 par cancer. 

Dans le cadre du programme national de réduction du tabagisme , le décret ministériel N° 2015-

768 du 29 Juin a édicté l’interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux des enfants à 

compter du 01 Juillet 2015. Engagée dans le combat de la lutte contre le tabagisme, la ligue 

contre le cancer encourage et accompagne la création d’espaces extérieurs sans tabac en 

décernant un label aux municipalités qui s’engagent dans cette voie. 

Avec le soutien de l’ARS également impliquée dans les actions de prévention, les Comités 

Départementaux (CD) de la ligue contre le cancer de la région Grand Est proposent la mise en 

place de panneaux « Espaces sans tabac » aux abords des aires collectives de jeux d’enfants. 

Le(a) personne chargée de prévention au CD55 souhaite rencontrer les maires intéressés par 

cette démarche avec pour objectif de préciser les points qui permettront d’avancer dans la 

réalisation de ce projet : 

➢ Communication argumentée du projet 

➢ **Choix des modèles de panneaux à partir des visuels mis à disposition par la ligue. 

➢ Précisions d’ordre technique : dimensions , composition(plastique/métal), confection, 

modalités d’apposition du panneau 

➢ Evaluation dans le temps de l’efficacité de cette initiative. 

En vous remerciant de l’attention portée à ce message et aux ** Visuels de modèles de 

panneaux joints, souhaitant  pouvoir concrétiser avec vous  ce projet intéressant, je vous 

prie de croire à l’assurance de mes sentiments les meilleurs 

 

                                                                                        MC.LEVEL, présidente CD55 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 


