AVANTAGES ET BIENFAITS D'UNE VILLE LIBRE SANS TABAC
Les avantages et les bienfaits d’habiter dans une Ville Libre Sans Tabac sont
nombreux et les qualificatifs ne manquent pas : protecteur, vital, bienveillant,
novateur, préventif, respectueux, adapté, sanitaire, environnemental, social,
financier, ambitieux et fédérateur.

Découvrez pourquoi habiter Thionville, Ville Libre
Sans Tabac, est un privilège !
Thionville, Ville Libre Sans Tabac, est une ville qui, par ses actions engagées
de lutte contre le tabac, se libère progressivement du tabagisme et de ses
conséquences souvent dramatiques sur la vie et la santé de tous ses habitants.

Thionville a pris la liberté de se démarquer des autres villes en intégrant cette
démarche renforcée de santé publique et d’amélioration du cadre de vie des habitants, au
travers du projet expérimental Ville Libre Sans Tabac.

Thionville bénéficie d’un soutien massif de ses habitants à l’égard de ce projet
proche des gens
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:

86% des habitants sont favorable à la mise en place d’une politique de
lutte contre le tabac
85% considèrent le tabagisme passif comme une gêne et 79% des
fumeurs
94% pensent qu’il est important de garantir le droit de respirer un air
pur et de ne pas être exposé au tabagisme passif
86% sont favorables aux abords des établissements scolaires et
d’enseignement sans tabac
80% plébiscitent les abords des établissements hospitaliers sans tabac
79% sont favorables aux équipements sportifs, stades et espaces
culturels sans tabac
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Étude AUDIREP, réalisée du 23/09 au 7/10 2020 auprès d’un échantillon représentatif de la population des 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

MA VIE EST BELLE SANS TABAC

En œuvrant pour une Ville Libre Sans Tabac,

Thionville n’est pas contre les

fumeurs mais s’efforce au contraire de venir en appui de ceux-ci, qui ne souhaitent
généralement qu’une chose : arrêter de fumer !

Thionville bannit toute forme de culpabilisation pour s’intéresser davantage aux
leviers possibles d’une prise de conscience collégiale d’une vie et d’une ville sans tabac.

Thionville est soucieuse de votre santé, de votre bien-être, de votre qualité
de vie et de votre environnement. Pour les améliorer, elle vous offre des espaces
publics conviviaux, propres et sains pour vos enfants, votre famille, vos amis, des lieux libérés
du tabac, du tabagisme passif et de toute pollution massive par ses déchets.
Ces espaces sont les parcs, les aires de jeux, les abords des écoles, certains lieux d’activités
physiques et sportives, etc.

Thionville a la volonté de débanaliser l'usage du tabac pour éviter
l'entrée des plus jeunes dans cette addiction, pour accompagner les fumeurs dans
leur arrêt mais également pour préserver l’environnement des mégots de cigarettes
et de tous les effets néfastes de l’ensemble des produits du tabac.

Thionville protège vos enfants de l’entrée dans le tabagisme en contrôlant
l’interdiction de vente aux mineurs, l’interdiction de fumer dans un véhicule en
présence d’un mineur, l’interdiction de fumer dans les établissements scolaires et
l’interdiction de fumer dans les espaces sans tabac.

Thionville vous rappelle que la nicotine est une drogue dure et que la
consommation de tabac tue.

Thionville s’implique pour vous constituer un environnement de vie
protecteur. En effet, le tabagisme constitue l’addiction la plus fréquente et la plus
sévère. Avec 75 000 décès par an en France, le tabac est la 1ère cause de mortalité
prématurée évitable.

Thionville vous soutient et vous aide à arrêter de fumer, si vous le souhaitez,
en vous informant sur les structures d’accompagnement, en vous informant régulièrement et
en sensibilisant les professionnels de santé de la ville à vous proposer des prises en charges
efficaces et éprouvées scientifiquement.
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Thionville est respectueuse des finances publiques, à l’échelle locale, et de
l’économie française, et a pour ambition de réduire les coûts liés au tabac pour la ville.
Le tabac a coûté

26 milliards d'euros de soins à l'État français en 2020 alors que

les taxes sur les ventes lui ont rapporté cette année-là 16 milliards.
Même en prenant en compte les « économies » réalisées sur les retraites en raison de la
mort prématurée des fumeurs, le coût du tabagisme pour les finances publiques demeure
majeur.

Non le tabac ne rapporte pas à l’État et aux collectivités.
Au niveau de votre foyer, si vous êtes fumeur et que vous arrêtez,
ème

13

ème

voir un 14

vous économisez un

mois de salaire et bénéficiez d’un meilleur pouvoir d’achat.

Parce qu’il existe un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l’industrie du

Thionville
protège les mesures du Programme Local de Lutte contre le Tabac du lobby
tabac et ceux de la santé publique2 et plus globalement l’intérêt général,

tabac, et respecte en cela les engagements internationaux de la France, conformément à
l’article 5.3 du traité de l’OMS (CCLAT - Convention Cadre de l’OMS de Lutte Anti-Tabac).

Thionville contribue à enrayer le problème du tabagisme, à se libérer du tabac
et à donner une image de ville chaleureuse et accueillante « où il y fait bon vivre ».

Découvrez le mois prochain
la composition des produits et de la fumée du tabac !

Vous souhaitez arrêter de fumer !
Faites-vous aider par un professionnel de santé de Thionville :
•
•
•

Centre Baudelaire - 03 82 59 29 73
Centre Edison - 03 87 66 41 50
Hôpital Bel Air – service tabacologie - 03 82 55 83 87

Et consultez Tabac Info Service au 39 89 et sur www.tabac-info-service.fr
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Directives pour l’application de l’article 5.3 de la CCLAT - https://www.who.int/publications/i/item/9789241503730
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