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Mémo M. le Maire
•

La salle des fêtes était devenue trop exiguë pour
accueillir la manifestation organisée par le Slot
Racing Club de Marly ; elle prend aujourd’hui ses
quartiers dans le nouvel espace, plus propice, de la
salle Schumann.

•

50 exposants (10 de plus qu’en 2018) venus de
toute

la

France,

de

Belgique,

d’Angleterre,

d’Allemagne et des Pays-Bas.
•

200 mètres de table d’exposition (80 mètres de
plus qu’en 2018).

•

Des nouveautés, comme la présence de deux
pistes d’essais pour celles et ceux qui souhaitent
découvrir le modélisme.

•

Des exposants, particuliers et professionnels,
qui viennent vendre et échanger véhicules de toute
sorte, bâtiments, personnages et accessoires,
pièces détachées, etc.
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Mise à l’honneur M. Maurice HENNEVIN

Président de l’Amicale Laïque dont dépend le SLOT
Racing Club, Maurice HENNEVIN en fut précédemment
le secrétaire, sous la présidence d’André VAN-HIEL,
chargé de la promotion de l’association auprès des
partenaires extérieurs.

Arrivé à la présidence de l’Amicale parallèlement à son
entrée dans les locaux rénovés de la Maison des
Associations, rue Barbara, Maurice n’a eu de cesse,
depuis, de faire croître et prospérer les activités d’un
club qui déploie :

-

Des activités manuelles ;

- Un atelier peinture ;
- Un club photo ;
-

Le SLOT Racing Club dont la Bourse d’échanges a
pris de plus en plus d’ampleur au fil des années,
jusqu’à se hisser, en 2015, au 3ème rang européen
derrière Londres et Stuttgart ;

- Une bibliothèque renouvelée à 80 % grâce à des
dons nombreux et conséquents.
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- Sans oublier les Mamies Tricoteuses que l’on ne
présente plus, tant elles ont eu les honneurs des
médias, ces dernières années, pour leur action en
direction des prématurés de la maternité de
Valenciennes.
- L’Amicale Laïque contribue en outre à faire vivre la
mémoire de Marly, au travers d’expositions, de
conférences et d’édition d’ouvrages.

Maurice est l’homme de l’ombre, qui préfère mettre en
avant le travail de l’ensemble des bénévoles de
l’Amicale et leur capacité à travailler collectivement.
Mais qui ne craint pas non plus de monter au front
lorsque les circonstances l’exigent.
« Dans le cadre de mes activités professionnelles, j’ai
été secrétaire de syndicat une douzaine d’années
durant, pour 500 adhérents. Cela ne me dérangeait pas
de
traiter
avec
les patrons. »
Maurice HENNEVIN, qui fut également membre des
Chœurs du Valenciennois au profit des Compagnons
d’Emmaüs, et animateur du mouvement pendant de
nombreuses années, garde un souvenir ému de sa
rencontre avec l’Abbé Pierre, qu’il a côtoyé à plusieurs
reprises.
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Ce sont ces années d’engagement bénévole que nous
mettons aujourd’hui à l’honneur.
Mise à l’honneur M. Guillaume CELLIER

Cadre de santé au sein du Centre Hospitalier de
Valenciennes, M. Guillaume CELLIER a récemment pris
de nouvelles fonctions.

Depuis le 1er janvier dernier, il est ainsi :
-

-

-

Pilote de la Cellule Qualité et Gestion des Risques
du Pôle 1 « Imagerie » ;
Membre du Groupe de Travail « Qualité – Projet
d’établissement » du CHV ;
Membre du COGERIS, le Comité de Gestion des
Risques du CHV.

Un métier prenant et exigeant, qui ne l’empêche pas de
mener de front d’autres activités.

M. CELLIER est ainsi conseiller municipal de la
commune de Sebourg, membre de commission
« Travaux et cadre de vie » ; et membre actif de
plusieurs associations dont le comité des fêtes de
Sebourg.
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Trésorier de l’Amicale Laïque, il est connu pour la
rigueur de ses comptes. Mais il est également le
webmaster de l’association, dont il gère le site internet
avec tout autant de soin.

Animateur du SLOT Racing Club depuis 1994, il a
largement contribué au succès de la manifestation et à
sa montée en puissance au fil des années, et sur la
scène européenne.
C’est grâce à lui que Marly se retrouve désormais
chaque premier dimanche de mars « capitale
européenne des véhicules miniatures ».

Merci, M. CELLIER, pour le temps et l’énergie consacrés
au développement de ces activités, au bénéfice du
grand public.
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