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LE HAVRE EN FORME
100 jours après son lancement,

Le « Havre en forme » fait un point d’étape

Lancé, il y a 3 mois, « Le Havre en forme », projet de longue haleine visant à modifier le
comportement des Havrais quant à leur pratique d’activité physique et sportive, enclenche une
nouvelle vitesse et propose de nouveaux dispositifs.

« Après 3 mois d’activité et de promotion du Havre en Forme, on constate une réelle adhésion des Havrais qui
souhaitent se remettre en mouvement. J’encourage toutes les Havraises et les Havrais éloignés de la pratique
sportive à faire le pas, à se mettre à bouger, découvrir de nouvelles activités physiques pour leur bien-être et
le plaisir de partager », commente Sébastien TASSERIE, adjoint au maire en charge du sport.

De nouvelles offres pour le grand public

Le Havre en forme propose de se remettre à l’activité physique avec des séances hebdomadaires (hors vacances
scolaires) à travers deux nouvelles animations :

1/ Mon coach Sportif
Proposé jusqu’ici au départ de l’Hôtel de Ville, le dispositif s’élargit à tous territoires de la Ville. Le principe est de
proposer  aux Havrais non sportifs de se remettre à la pratique d’une activité physique. Selon leur niveau, les personnes
peuvent débuter par la marche puis aller vers la course à pied. 5 séances gratuites d’1h30 sont proposées chaque
semaine. Il suffit à chacun de se présenter :
le lundi de 9 h 30 à 11 h 00 à la Sam Sainte-Catherine ;
le mardi de 9 h 30 à 11 h 00 à la Fabrique ;
le mercredi à 18 h 30 au parvis de l’Hôtel de Ville ;
le jeudi 9 h 30 à 11 h 00 à l’Atrium ;
le vendredi 9 h 30 à 11 h 00 au Pôle vie sociale Le Parvis.

2/ Je bouge dans ma ville
L’idée est ici de découvrir la ville de façon ludique et sportive pour faire du Havre un grand terrain de sport, à travers
une initiation à la pratique des modes de déplacements doux en milieu urbain (trottinette, vélo et roller) en s’appuyant
sur les 116 pistes cyclables et les nombreux espaces publics à travers toute la ville.
Ados, parents, enfants sont accueillis à l’école Raspail tous les mercredis à 14 h 30 pour une séance de 2 heures.
Prêt de matériel possible (vélo, trottinette, rollers, casques de protection)

Renseignement au service Vie Sportive de la Ville du Havre : 02 35 19 49 65

Les « Cent-jours », le point d’étape :

Les séances sont ouvertes depuis 3 mois et déjà près de 11 000 personnes ont participé aux différentes séances
proposées par la Ville :

Journée de lancement à l’Hôtel de Ville : 4 000 participants.

Sport à l’école voile et aviron : 145 séances, 456 élèves, 19 classes concernées de septembre à novembre.

Sport à l’école : patinage et escalade : 330 séances, 1 104 élèves, 46 classes.

Découvrez le sport (session vacances Toussaint) : 542 enfants de 6 à 17 ans (229 filles et 313 garçons), 591 réservations,
stage de 5 jours par activité, 26 activités différentes, 2 500 séances (26 activités x 5 séances chacune) réalisées



Le Havre en forme : bouger, partager, découvrir
Alors que toutes les études sur le sujet prouvent que pour se maintenir en bonne santé, il faut bouger, de nombreux
Havrais ne pratiquent pas d’activité physique et sportive de façon régulière.
A travers cette nouvelle politique publique, la Ville du Havre souhaite réintégrer l’activité physique dans la vie
quotidienne des Havrais en mettant en place diverses actions (sensibilisation, initiations, aménagements urbains,…)
déclinées autour de 3 principes simples, #Bouger #Partager #Découvrir.
Des initiatives pour faire en sorte que tous les Havrais connaissent et comprennent les bienfaits de l’activité
physique, se déplacent simplement et de façon sécurisée dans l’espace public, et qu’ils se voient offrir des activités
sportives adaptées à leurs besoins et leurs envies.

UNSS Filles : 34 adolescentes impliquées, 3 activités réalisées (Double Dutch, aqua training et taï –chi) sur les 5 prévues
jusqu’à fin juin, 5 lycées concernés.

Mon Coach Sportif (cycle marche/remise à la pratique d’activité physique)
pour les agents de la ville 28 séances réalisées (lundi midi) : une trentaine d’agents initiés,
les mercredis soir, 14 séances réalisées pour le grand public avec une quinzaine de personnes régulières,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin sur 4 territoires, 20 séances réalisées, 138 participants (début de l’action
en décembre) ;

Apprentissage de la nage enfant : 300 enfants inscrits - 1 séance par semaine ;

Apprentissage de la natation : 110 inscrits – 1 séance par semaine ;

Aquabike : 17 créneaux par semaine – 2 507 réservation de créneaux ;

Aqua gym : 8 créneaux par semaine – 1 698 réservation de créneaux ;

Circuit Cardi’eau : 2 créneaux par semaine – 60 adhérents.
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