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La Ville de Villejuif  

s’engage pour le  

défi national du Mois sans 

tabac 
 

 

 

Dans le cadre du Mois sans tabac, la 

Municipalité s’engage en organisant des 

manifestations pendant le mois de 

novembre. 
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Villejuif est au centre de la recherche contre le cancer, avec l’association Cancer Campus, l’Institut 

Gustave Roussy, 1er centre de lutte contre le cancer d’Europe et le futur Campus Grand Parc, pôle 

mondial d’innovation contre le cancer.  

 

L’opération Mois sans tabac invite tous les fumeurs, notamment les plus vulnérables (femmes 

enceinte, jeunes…) à essayer d’arrêter de fumer tout le mois de novembre. En effet, l’abstinence sur 

un tel laps de temps diminue largement la dépendance et les symptômes de manque. 

Cette année encore, la Ville de Villejuif s’engage et propose plusieurs actions afin de sensibiliser les 

Villejuifois (hommes et femmes) sur les conséquences du tabagisme, protéger les jeunes et éviter leur 

entrée dans le tabagisme.  

 

Avec 75.000 décès par an, en France, le tabac est la première cause de mortalité évitable. Plus de 13 

millions d’adultes fument quotidiennement et 60% d’entre eux souhaitent arrêter de fumer. 32% des 

jeunes de 17 ans et 12,3% des élèves de 3ème fument quotidiennement du tabac. 

 

Parmi les nombreuses actions qui seront mises en place en Ile-de-France, à Villejuif : 

 Un stand d’information et de sensibilisation se tiendra le mercredi 13 novembre de 13h30 

à 16h au CMS (Centre municipal de Santé) Pierre-Rouquès de Villejuif. 

La Ligue Contre le Cancer 94 animera un stand afin de sensibiliser les usagers aux conséquences 

du tabagisme, en partenariat avec un médecin généraliste-tabacologue du CMS et un médecin-

addictologue du CSAPA liberté. 

 Un stand de sensibilisation auprès des jeunes se tiendra le mercredi 13 novembre de 16h à 

17h au sein de l’antenne jeunesse MAJ Sud 

Un quiz brainstorming animé en partenariat avec la Ligue Contre le Cancer et le service jeunesse 

de la Ville, en direction des usagers des MAJ (Mon Antenne Jeunesse). Cette action aura pour 

objectif de contribuer à sensibiliser les jeunes aux conséquences de la cigarette et de la chicha et 

d’éviter leur entrée dans le tabagisme. 

 La Municipalité a aussi pensé à ses agents et organise le jeudi 7 novembre, un quiz tabac 

interservices et CO testeur afin de sensibiliser les agents de façon ludique.  
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