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     Questions, demandes d’interview, 

contactez :  
Gwénaël RICHEROLLE, Directeur de Cabinet 

06 23 72 80 42  
gricherolle@marseille.fr 

 
 
 

(S)portez-vous bien ! 
La Mairie du 6&8 lance ce lundi 10 mai son programme de cours de 

sports gratuits sur l’espace public  
 

Gym « bien être », kayak-paddle, beach tennis, course d’orientation, etc. A 
partir de lundi, les habitantes et les habitants des 6ème et 8ème arrondissements 
peuvent reprendre le sport grâce aux nouveaux cours sur l’espace public. 

Sans inscription, mais avec une jauge limitée, ce programme 100% gratuit 
d’initiation sportive vise à permettre à de nouveaux adeptes de s’initier au 
sport de leur choix.  

 
Progressivement, un retour à la vie normale… en mieux côtés sports 

A partir du 10 mai, il sera accessible pour les petits et les grands. Comprenant 
une vingtaine d’heures de sport par semaine, dans 4 parcs et 2 plages, 
(S)portez-vous bien ! va peu à peu s’étoffer sur une quinzaine de lieux et avec 
des activités encore plus diversifiées… et ce, jusqu’à l’automne. 

Cette offre sportive gratuite d’initiation crée un maillage complémentaire aux 
clubs déjà existants. L’objectif est de remettre de la vie et de la convivialité 
dans l’espace public et de convaincre de nouveaux adeptes pour qu’ils 
puissent ensuite continuer à pratiquer en clubs. 

Pour toute information complémentaire ou interview, n’hésitez pas à 
contacter Gwénaël RICHEROLLE, Directeur de Cabinet, 06 23 72 80 42. 

 



A vos baskets dès le 10 mai ! 

(S)portez-vous bien, c’est le sport pour toutes et tous, au coin de la rue. 

Porte-parole presse : 
Cyprien Vincent, Adjoint aux Sports et aux Manifestations Sportives 

 
Présentation du programme en conseil d’arrondissement par Cyprien 

Vincent : https://youtu.be/bU3uyxUfjvY 
 

Un temps protocolaire en présence de Pierre Benarroche, Maire de Secteur, 
l’Adjoint aux Sports de la Ville de Marseille et l’Adjoint aux Sports du 6&8 
aura lieu mercredi 12 mai (heure à confirmer, 9h ou 16h30)  
 
 

Programme détaillé :  

 



 


