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GALETTES DES SENIORS

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Ce numéro de février du Grand Quevilly infos 
est distribué avec des documents importants 
qui concernent les bons réflexes à adopter en 
cas d'incident industriel. L'épisode Lubrizol en 
septembre dernier est venu nous rappeler 
l'importance d'être préparés, pour savoir 
comment réagir. Je vous incite vivement à 
lire ces documents avec attention. 

Ce magazine fait également la part belle à 
nos actions en faveur de l'environnement, 
qui sont essentielles à la préservation de 
la planète. Tout cela doit commencer au 
niveau local et nous y sommes engagés 
via la COP 21.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Marc Massion
Maire

Vice-président de la Métropole 
Rouen Normandie

JUSQU'AU PÔLE SUD

Mardi 21 janvier, l’explorateur Mathieu Tordeur raconte 
sa fantastique expédition au pôle sud au public venu 
en nombre à la médiathèque. 

CASQUES ET CRAYONS

Samedi 18 janvier, les participants à la nuit de la lec-
ture suivent un parcours choré-graphite et artistique 
pour découvrir la médiathèque sous un autre angle. 

EXPO À EMPORTER

Jusqu'au 15 février, les œuvres de l’artothèque s’ex-
posent à la médiathèque. Venez les admirer et repartir 
avec l’une d’elle sous le bras ! Elles sont à emprunter 
toute l’année, à des tarifs avantageux.

Après les vœux au personnel (ci-dessus), la Ville a réuni les partenaires économiques, associations et 
acteurs de la ville à la grange du grand Aulnay pour la traditionnelle cérémonie des vœux.  

BONNE ANNÉE 2020 !

Dans les quatre espaces seniors, la galette rassemble les habitués et les élus autour d’un 
moment convivial et parfois d’un spectacle préparé pour l’occasion.

ça s'est passé

32

ça s'est passé

32



Information 
cimetière

La Ville possède des caveaux 
déjà construits au cimetière, 
mis à disposition des familles 
quevillaises. Les personnes 
intéressées sont invitées à 
contacter le service état civil.

Plus d’infos au 02 35 68 93 67.

Papiers d'identité

Les demandes nombreuses 
de cartes d’identité et 
passeports au printemps 
rallongent les temps 
d’obtention en préfecture. 
N’hé-sitez pas à faire votre 
demande dès maintenant au 
service état civil. En 
moyenne, en dehors des 
périodes chargées, une 
demande prend entre quatre 
et huit semaines. 

Plus d’infos au 02 35 68 96 87.

Etre parent 
aujourd'hui

La prochaine réunion du groupe 
de parole "Etre parent aujourd’hui" 
se déroulera le mardi 3 mars au 
groupe post-scolaire, de 18h à 
21h. Les parents ou futurs parents 
peuvent venir échanger, discuter 
ou prendre des conseils. Une 
garderie est assurée pendant la 
séance et un pique-nique est offert.

Plus d’infos au 07 69 69 30 62.

Savoir réagir 
en cas d'alerte
Suite à l’accident survenu à l’usine Lubrizol en septembre 
dernier, il est important de rappeler à chacun les consignes à 
suivre en cas d’alerte. A cette fin, le guide familial de protection 
et un magnet récapitulant les consignes vous sont distribués 
avec ce numéro du Grand Quevilly infos. Pour savoir quelles 
sont les situations qui peuvent se présenter et comment réagir, 
lisez attentivement ces documents et conservez-les dans un 
endroit bien identifié afin de les consulter en cas de besoin.

Des activités originales
Le centre de loisirs du mercredi met l’accent 
sur des activités variées et l’ouverture des 
enfants aux arts et à la culture. 

Chaque mercredi, de plus en plus d’ateliers 
spécifiques originaux sont proposés par les 
animateurs ou des associations. Depuis le 
début de l’année scolaire, les enfants ont pu 
découvrir les échecs, faire du jardinage, monter 
sur scène pour des jeux théâtraux ou encore 
tester la cuisine moléculaire.  En ce moment, 
ils sont initiés au massage, réalisent des films 
en stop motion et seront bientôt de sortie au 
cinéma ou dans les musées de la Métropole. 
Vivement mercredi prochain !

Accueil occasionnel en crèche
Vous avez un rendez-vous 
professionnel ?  Votre assis-
tante maternelle est  en 
vacances ? L’Ile aux enfants 
peut accueillir votre enfant 
à partir de 2 ans, ponctuelle-
ment, en fonction des places 
disponibles.

L’accueil des enfants peut se 
faire à la demi-journée, de 9h 
à 12h et de 14h30 à 17h30. 

L’enfant doit obligatoirement 
être inscrit avant toute prise en 
charge. Pour cela, une fiche de 
pré-inscription est disponible à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville, sur 
le site internet, dans les crèches 
et au Relai assistantes mater-
nelles. Le tarif de l’accueil occa-
sionnel est soumis au barème 
de la CAF.

Plus d’infos au 02 35 68 93 85.

La médiathèque se déplace pour aller à la rencontre 
des Quevillais dans les espaces seniors. Pour partager 
un moment de convivialité autour d’un livre et susciter 
la discussion, une bibliothécaire s’y rend chaque mois 
pour des séances de lecture ou des prêts de livres. 
Selon les envies des participants, ce sont parfois les 
seniors qui font la lecture… En ce mois de février, 
rendez-vous est donné le vendredi 7 à l’espace 
Delacroix et le vendredi 14 à l’espace Lévis. 

A vos jeux !
La nouvelle aire de jeux du quartier Matisse, 
construite entièrement en bois, a ouvert ses portes 
en janvier. C'est la 33e aire de jeux installée en ville.
Balançoire, cabane, toboggan… tout y est pour 
amuser les enfants !

À VOIX HAUTE

ActuActu
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Les trophées du sport normand ont élu Grand Quevilly ville sportive de 
l’année 2019. Organisée par des étudiants en sport de l’Université de Caen et le 

journal Tendance Ouest, cette distinction récompense l’obtention du label Ville active 
et sportive, le grand nombre d’associations sportives quevillaises ainsi que la présence de 

plusieurs d’entre elles au haut niveau. Bravo à toutes et à tous !

VILLE
SPORTIVE
2    19

EN ACTION POUR LA 
PLANÈTE

Les photos de ce dossier
ont toutes été prises
à Grand Quevilly

Changer de regard 
sur le handicap
Pour améliorer la perception du handicap, 
des journées de sensibilisation sont organi-
sées avec des enfants. 

Cette année encore, du 11 au 13 février, des 
écoliers et collégiens quevillais sont invités 
à découvrir la pratique sportive en lien avec 
le handicap. Les rencontres se déroulent à la 
piscine et aux gymnases Mainberte et Claude-
Bernard, avec des structures spécialisées. Le 
but de cette action est de favoriser la prise de 
conscience des plus jeunes sur les réalités du 
handicap, de lutter contre les stéréotypes et de 
mettre en avant le droit à la différence. 

La protection de l'environnement est essentielle et elle 
commence au niveau local. Pour cela, dans le cadre de sa 
COP 21 signée avec la Métropole, la Ville s'est fixé comme 
objectif d'obtenir le label européen Cit'ergie d'ici 2023. 
Celui-ci récompense les politiques environnementales 
ambitieuses, dans les domaines de l'énergie, de l'alimen-
tation, de la biodiversité, de la mobilité, du patrimoine et 
de la communication. Dès maintenant, des actions sont 
mises en place pour préserver l'environnement. Tour 
d'horizon de celles en cours.

Après quelques mois de travaux, le nouveau club 
house du gymnase Tabarly va être inauguré ce 
mois-ci. Ce sont près de 100 m² de locaux qui sont 
mis à disposition des associations avec un bureau 
et un grand espace de convivialité.

Les inscriptions pour le dispositif Ticket 
sport loisirs se déroulent du lundi 10 au 
jeudi 13 février, à l'Accueil enfance famille. 
Ce dispositif permet aux enfants de 7 à 
11 ans de participer gratuitement à des 
activités sportives proposées par les asso-
ciations de la ville pendant la première 
semaine des vacances d’hiver.
Plus d'infos au 02 35 68 99 04.

TABARLY 
S'AGRANDIT

SPORTS DIVERS
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BIODIVERSITÉ ÉNERGIE

Agir pour la planète, c'est favoriser la biodiversité. Les actions entreprises 
en 2019 se poursuivent cette année, notamment pour faire de la Roseraie 
un refuge de biodiversité. Il est également question de biodiversité dans la 
forêt du Chêne à leu et sur Facebook, car chacun a un rôle à jouer.

La Roseraie, refuge pour les oiseaux

Dans le cadre de sa Cop 21, la Ville a fait réaliser 
avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), un 
inventaire de la faune et de la flore dans la Roseraie 
en 2019. A la suite de cet inventaire, il a été proposé 
de labelliser la Roseraie "Refuge LPO", pour y déve-
lopper la biodiversité. De nouveaux nichoirs et des 
mangeoires vont être mis en place ainsi que des 
dispositifs favorables à certains insectes et une 
nouvelle zone de fauchage tardif. 

Des conseils pour tous

Parce que chacun peut enrichir la biodiversité 
grâce à des gestes simples, chaque mois, sur la 
page Facebook de la Ville, un conseil pratique met 
en avant un geste à faire pour la nature. Fabriquer 
un nichoir, semer une prairie fleurie, construire un 
abri pour hérisson... Suivez la page ou rendez-vous 
sur grandquevilly.fr pour ne rien rater !

Une mare en forêt du Chêne à leu

Fin 2019, une mare a été créée dans la forêt du 
Chêne à leu, avec les services de la Métropole. 
Le but de l'opération est de créer un écosystème 
spécifique en faune et en flore, qui permettra à son 
tour d'enrichir la biodiversité de la forêt. 

Agir pour la planète, c'est réduire les consommations d'énergie et favoriser 
les énergies durables. Les économies d'énergie sont toujours d'actualité 
dans les chantiers de rénovation des équipements municipaux et à l'école.

Le soleil, une énergie 100% verte

L'installation de panneaux solaires pour produire 
de l'électricité est programmée dans plusieurs 
lieux publics comme le stade Delaune, l'école 
Levillain, Jean-Zay/Ribière ou au théâtre Dullin. 
Ces installations viennent compléter celles déjà 
existantes de production d'eau chaude (gymnase 
Mainberte sur la photo).

Des travaux pour moins 
de consommation

Des travaux sont en cours ou programmés 
dans les équipements municipaux (théâtre 
Dullin, écoles, Maison des arts) pour réduire la 
consommation énergétique et l'impact sur l'en-
vironnement. En matière d'éclairage, l'ancien 

est remplacé au fur et à mesure par du maté-
riel à Led, avec des détecteurs de présence dès 
que cela est possible. Dans les bâtiments neufs, 
par exemple, les travaux en cours au stade du 
Chêne à leu ont permis d'installer une pompe  
à chaleur. 

L'éducation au durable

Dans les écoles Levillain, Jaurès et Ribière, 
plusieurs classes sont inscrites cette année au 
dispositif Watty à l'école. Il s'agit, pour les enfants 
participants, d'apprendre à économiser l'eau et 
l'énergie, en devenant des ambassadeurs de la 
gestion durable des ressources. 
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Placements, crédits, assurances
En cas de démarchage téléphonique ou à 
domicile, au moindre doute, ne signez rien. 
Ne donnez pas suite si vous identifiez une des 

situations suivantes :
La personne qui vous démarche :

- vous propose un produit idéal, à un 
prix bien moins élevé que dans les établis-

sements traditionnels
- insiste fortement pour que vous sous-
criviez rapidement

- vous demande vos coordonnées ban-
caires, votre numéro de carte bancaire ou de 

payer une somme d’argent
- prétend être un agent d’une autorité 

publique (AMF, banque de France…)
- vous explique qu’une nouvelle loi 
impose de souscrire au produit

- vous dit que votre établissement 
actuel a changé de nom et que vous devez 

signer un nouveau contrat.
Informez-vous sur Info escroqueries au 0805 
805 817 (appel gratuit)

Ne répondez jamais à un courriel vous 
demandant des informations personnelles ou 
bancaires, même s’il semble émis par l’un de vos 
fournisseurs (banque, téléphone, internet). 

Effectuez régulièrement des analyses anti-
virus sur votre ordinateur personnel.

Ne mentionnez jamais vos données person-
nelles ou vos numéros de carte bancaire dans un 
courriel, même envoyé à un proche.

Regardez régulièrement vos relevés de compte 
pour vérifier les paiements qui sont passés.

N’hésitez pas à vous connecter à votre espace 
personnel bancaire pour être plus réactif en cas 
de souci.

En cas de transaction bancaire 
dont vous n’êtes pas à l’origine, 
après avoir fait  opposition, 
signalez la fraude aux forces de 
l’ordre sur la plateforme natio-
nale Perceval, accessible depuis 
le site service-public.fr.

En cas de démarchage téléphonique ou à domi-
cile, au moindre doute, ne signez rien. Ne donnez 
pas suite si la personne qui vous démarche :

vous propose un produit idéal, à un prix bien 
moins élevé que les prix du marché

insiste fortement pour que vous souscriviez 
rapidement

vous demande vos coordonnées bancaires, 
votre numéro de carte bancaire ou de payer une 
somme d’argent

prétend être un agent d’une autorité 
publique (AMF, banque de France…)

vous explique qu’une nouvelle loi impose de 
souscrire au produit

vous dit que votre établissement actuel a 
changé de nom et qu'il faut signer un nouveau 
contrat.

Informez-vous sur Info escroqueries au  
0805 805 817

PLACEMENTS, CRÉDITS, ASSURANCES SUR INTERNET

(appel gratuit)

10

NUMÉRIQUE

le Zoom
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DÉMARCHAGE, INTERNET :
PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS
Que ce soit sur internet, par téléphone ou à votre domicile, 
les démarches frauduleuses sont nombreuses. Voici quelques 
conseils pour les éviter et savoir comment réagir.

DÉPLACEMENTS

Agir pour la planète, c'est limiter l'impact du numérique sur l'environnement. 
Pour le minimiser, la Ville met actuellement en place des actions pour plus 
de "sobriété numérique". 

L'impact du numérique sur l'environnement est 
important, mais encore mal connu. Avec l'aide 
de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie), la Ville participe à l'opération 
collective "sobriété numérique" et a obtenu la certi-
fication "numérique responsable" il y a quelques 
mois. Celle-ci reconnait les efforts municipaux en 

cours pour la formation de ses agents, ses poli-
tiques d'achats et de prolongation de la vie des 
matériels, ses clauses environnementales dans 
les marchés publics, ses actions de recyclage ou 
encore la virtualisation de ses serveurs. Le but de 
l'opération est de réduire l'impact sur l'environne-
ment et les dépenses de la Ville. 

Agir pour la planète, c'est se déplacer en respectant l'environnement. La Ville 
privilégie les voitures et vélos électriques et les déplacements doux.

Faciliter les déplacements en électrique

Chaque chantier de réaménagement urbain prévoit 
désormais d'inclure des bornes de recharges élec-
triques pour les voitures dès que cela est possible. 
Les dernières ont été installées au bas de l'avenue 
des Provinces et les prochaines le seront sur la place 
Delacroix et la place Gabriel-Péri, dans le bourg.

Circuler en électrique

En 2019, la Ville a acquis quatre nouveaux véhi-
cules électriques. Aujourd'hui, dix-neuf véhicules 
fonctionnent à l'électrique. Parmi ces véhicules, il 

y a plusieurs voitures et utilitaires, mais aussi des 
vélos, mis à disposition des agents qui se rendent 
sur différents sites de la ville. 

Un plan de déplacement municipal

Fin 2019, les résultats d'un questionnaire de la 
Métropole transmis aux agents municipaux pour 
en savoir plus sur leurs façons de se déplacer ont 
été communiqués à la Ville. Ces réponses vont 
permettre d'élaborer un Plan de déplacement 
d'administration dans le but de réduire l'impact 
environnemental collectif de ces déplacements. 



Culture & Loisirs

Mairie : 02 35 68 93 00 
CCAS : 02 35 68 93 61
Médecin de garde : 116 117
SAMU : 15 ou 112
Pharmacie de garde : 32 37
Réseau bronchiolite : 
02 35 71 70 82
Centre antipoison : 
02 35 88 44 00

Pompiers : 18 ou 112 
Police nationale : 17 ou 112
Police municipale : 
02 35 68 93 00
Urgences vétérinaires : 
02 35 36 30 00
Urgence sécurité gaz : 
GrDF, 0 800 47 33 33
Ma Métropole :
0800 021 021

Journal municipal de la Ville de Grand Quevilly
Directeur de la publication : Marc Massion
Co-directeur : Régis Lefebvre
Rédacteur en chef : Nicolas Rambure
Conception, rédaction et photographies: 
Charlotte Galiana, Cédric Valentin, Pierre Loiseau, 
Christophe Duchossoy, David Morganti (photo de 
l'édito). Impression : PPS. Dépôt légal : à parution

Vous avez des idées de sujets qui peuvent faire l'objet 
d'un article dans le Grand Quevilly infos ? 

Envoyez un mail à direction.communication@ville-grand-quevilly.fr

Groupe des élus 
de la majorité 

Comme dans toutes les communes de France, nous 
arrivons au terme du mandat qui nous a été confié il 
y a six ans.
Nous nous étions engagés par un PACTE, pour une ville 
Proche Attractive Citoyenne Tranquille et Educative. 
Toutes nos propositions ont été réalisées. Nous nous 
sommes investis pleinement à vos côtés, au quotidien, 
et avons géré notre ville en ayant toujours en tête l’in-
térêt général.
C’est une équipe qui a porté cette action, et c’est donc 
ensemble que nous tenons à remercier ici tous ceux qui 
nous ont accompagnés, agents municipaux, bénévoles 
et salariés associatifs, commerçants et entrepreneurs, 
professionnels de santé, services de l’Etat, habitants et 
partenaires…
Nous entrons aussi dans le dernier mois de mandat 
de Marc MASSION, notre maire depuis 20 ans. Nous 
tenons également à le remercier ici et saluer son 
parcours exceptionnel au service de Grand Quevilly, en 
tant qu’élu municipal puis député, conseiller général, 
conseiller régional, sénateur et enfin Maire.
La ville n’est pas un long fleuve tranquille, mais elle est 
notre lieu et notre lien, la passion qui nous anime. Vive 
Grand Quevilly !

Groupe des élus 
de l’opposition 

Considérant que cette tribune n’a de "libre" que son 
nom, les élus de l’opposition ont décidé de ne plus 
communiquer par ce biais. 
Nous sommes certains que nos lecteurs compren-
dront cette décision et sauront nous retrouver dans 
des publications impartiales et réellement «libres».
Par conséquent, nous demandons la publication de 
ce communiqué chaque mois en lieu et place de l’ha-
bituel «non parvenu en temps».
Merci de continuer à nous faire parvenir vos mails à : 
elus.opposition.grandquevilly@gmail.com

Imprimé sur du papier 60 % recyclé, 
40 % issu de productions qui garantissent 
la gestion durable des forêts.

Vendredi 6 mars, l’école de musique célébre la journée internationale des femmes.

• Pour l’occasion, un concert de l’Atelier en chantier 
(atelier de chant de l'école) est organisé à l’école de 
musique à 20h30. Le fil rouge de ce moment musical 
sera la chanson française autour des étapes de la vie 
d’une femme, avec des reprises d’Edith Piaf, de Clara 
Lucciani, de Zazie ou encore d'Anne Sylvestre. 

• Par ailleurs, une exposition sera consacrée aux 
grandes compositrices dans les locaux de l’école de 
musique. Elle sera à visiter tout le mois de mars. 
• Une deuxième exposition sur les femmes dans la 
création musicale du Moyen-Âge aux années 80 sera 
à voir dans le hall de l'Hôtel de Ville à partir du 2 mars.

Le samedi 29 février et le dimanche 1er mars, les meilleurs brass bands de France ont rendez-
vous au théâtre Charles-Dullin, pour le 16e championnat national. 

C’est quoi un brass band ? C’est un ensemble 
musical composé de cuivres et de percussions 
et qui compte entre 20 et 35 musiciens. 
Ces orchestres peuvent jouer tous types de 
musiques. Le concours se déroule en journée 

le samedi et le dimanche. Les résultats seront 
annoncés dimanche à 18h. Pour accompagner 
les concurrents, le samedi soir à 20h30, le 
Shoonhoven brass band - l’un des principaux 
ensembles des Pays-Bas - se produit en concert.

Billetterie sur www.brassband.cmf-musique.org/billetterie2020

LES FEMMES EN MUSIQUE

CUIVRES EN FÊTE

Culture & LoisirsExpression libre
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FORAINEFORAINE

Du 1er février au 1er mars, c’est la fête 
dans la plaine de jeux Léon-Blum ! 

Attractions et manèges donnent 
rendez-vous aux enfants… et aux 

plus grands !

Vous aimez les jeux vidéo et les escape games ? Cet 
atelier est fait pour vous ! La médiathèque vous propose 
de concevoir et créer votre propre escape game au cœur 
d’un jeu vidéo grâce au logiciel RPG maker. La participa-
tion se fait sur inscription, à partir de 13 ans.

Rendez-vous du 25 au 28 février, de 14h à 17h.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Samedi 15 février

10h30 - Médiathèque

La gravure pour tous
La médiathèque invite l’artiste Clémence 
Pollet pour deux ateliers d’initiation à la 
linogravure pour enfants et adultes. C’est 
une technique de gravure qui ressemble à 
celle du bois, mais plus facile à maîtriser. Les 
inscrits – à partir de 9 ans - ont rendez-vous 
le samedi 8 février à 10h et 14h.  

Courgette & Cie
Mercredi 19 février à 15h, la médiathèque 
projette Ma vie de courgette, un film d'ani-
mation pour enfants dès 6 ans, adapté du 
livre jeunesse à succès, dans le cadre du 
rendez-vous Cinémômes.

A VOUS DE JOUER
Mardi 18 février

14h - Médiathèque

DES LIVRES ET MOI
Samedi 29 février

10h30 - Médiathèque

MANGEURS D'HISTOIRES
Mercredi 12 février
10h30 - Médiathèque

Retrouvez toutes les actus et l’agenda sur www.grandquevilly.fr

Théâtrales, 9e édition !
Du 21 au 23 février, les théâtrales quevillaises s’installent à 
la grange du grand Aulnay. La troupe quevillaise La p’tite 
récré accueille des troupes de comédiens amateurs venues 
de tous les horizons, qui proposent des pièces diverses et 
variées, pour que chacun puisse y trouver son bonheur ! 

Au programme de cette édition : du théâtre, du théâtre, et 
encore du théâtre ! Deux spectacles le vendredi soir (voir 
encadré), quatre le samedi et encore trois le dimanche, dont 
un pour les enfants, chacun par une compagnie différente. 

Programme détaillé à consulter sur la page Facebook La 
p'tite récré - ALBCS. Sans réservation. 6€ la place, 20 € le 
pass week-end.

Pour ces 3 rendez-vous, infos et inscriptions auprès de la médiathèque au 02 35 68 93 97.

En ouverture du festival, les seniors de Grand Quevilly et la compagnie 
DontAct' présentent le Bal des 3 canards, un spectacle autour de la 
mémoire et de la ville qui permet à tous de vivre ou de revivre – avec 
émotion - des tranches de vie issues de leurs souvenirs les plus heureux…

Spectacle gratuit, le vendredi 21 février à 18h, grange du grand Aulnay.

Entre lyrique et métal
Le 8 février, c’est un Bonnes ondes atypique qui est proposé 
aux mélomanes, avec Eric Pariche, chanteur lyrique mais 
aussi de métal ! La rencontre sera suivie d’une masterclass 
de chant à l’école de musique. Les curieux sont attendus 
samedi 8 janvier à 15h, à la médiathèque.
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RACHID SALIM
A l'origine de l'association RS Gym, Rachid Salim 
est un champion de boxe qui donne de son temps 
pour transmettre aux autres sa passion.

La boxe - et plus particulièrement le muay-thai - Rachid 
Salim l'a découverte sur le tard, à plus de 20 ans. Et 
pourtant, cette discipline a changé sa vie. "Le respect 
de soi, le respect des autres... ce sont des valeurs qui 
me guident au quotidien." Un quotidien qu'il partage 
depuis peu avec ses "élèves" de l'association RSGym, 
qui découvrent les bases du muay-thai et de la boxe 
anglaise deux soirs par semaine à la salle Sesam. Une 
nouvelle offre associative qui peut convenir à tout le 
monde : "la boxe est un excellent moyen de se défouler. 
Pour les timides, elle permet de s'affirmer et pour les 
plus agités, elle permet de se canaliser..." 

Pour lui, le muay thai a été une école de la vie, qui lui 
a permis de trouver la sérénité. A tel point qu'il a dé-
croché un titre de champion d'Europe en 2015, après 
quelques années de pratique et plusieurs stages dans 
le pays d'origine de la discipline, la Thaïlande. Et si 
aujourd'hui, Rachid pense remonter sur le ring, il est 
avant tout avide de transmettre ses connaissances et 
sa technique aux plus jeunes et aux adultes qui as-
sistent à ses cours. "J'ai toujours adoré transmettre. En-
seigner m'a fait grandir, me poser plus de questions... 
J'ai donc passé le diplôme pour devenir éducateur 
sportif. Et la boxe est ouverte à tous ! C'est fini le temps 
des salles de boxe remplis de grands balèzes."

La seule condition pour commencer la boxe ? "L'en-
vie ! Ensuite, les bienfaits physiques et le bien-être liés 
à la pratique sont évidents." Rachid le prouve, il n'est 
jamais trop tard pour commencer !

Retrouvez RS Gym sur Facebook 
ou à rsgym76120@gmail.com

2006 : Débute le muay thai avec "petit 
Louis", à Rouen

2007 :  Rencontre avec son mentor, 
Jean-Charles Skarbowsky

2015 : Remporte le titre de champion 
d'Europe

Acteur quevillais




