
SARL AMBULANCE

GUELUY

72, rue d’Isly 59100 ROUBAIX
Tél. 03 20 70 94 93



Comme chaque année, le C.M.R. organise une grande souscription volontaire au
profit de la vieille Classique Roubaisienne.

Vous pourrez vous procurer des carnets de 10 tickets au prix de 2 € seulement
auprès des bénévoles du C.M.R. ; chez les débitants de boissons sympathisants,
et évidemment au Siège : Café Restaurant “La Papillote” 3 rue de l’Epeule à
Roubaix.

Vous aurez peut être la chance d’emporter l’un des nombreux lots mis en jeu lors
du tirage de la tombola, le 16 octobre (parmi lesquels : un V.T.T. ; un Expresso ; un
écran plat (51cm) pour ordinateur : un baladeur MP4 ; etc...)

Le C.M.R. compte sur vous, et vous remercie de votre fidèle soutien.

En soutenant les “28 heures de Roubaix” 
vous pourrez remporter l’un desnombreux lotsmis en jeu.
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Le comité officiel des fêtes et d'entraide
"Epeule - Alouette - Trichon" organise sa grande

KERMESSE DE LA BIERE
Dimanche 21 novembre 2010 de 12 h à 19 h

Salle Watremez (parking gardé)
avec l'orchestre

“DIE TYROLER TANZ ORCHESTER”
Choucroute ou assiette froide : 22 euros
1 APERITIF + FROMAGE + DESSERT + CAFE

Ambiance assurée pour tous publics - Tenue correcte exigée
Réservation des tables à : Mme Maria Guilluy

3, rue de l'Epeule - Roubaix - Tél. 03 20 27 63 32

Samedi 26 février 2011

GRAND GALA DE CATCH
Salle Watremez

Renseignements : Mme Maria Guilluy
3, rue de l'Epeule - Roubaix - Tél. 03 20 27 63 32
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Siège Social : 86 rue de Rome - 59100 ROUBAIX

Le Veau d’Or
Président d’honneur : M. Pierre CREPY

Président : M. Jean Claude ISEBAERT
Vice-Présidente : Mme Muriel CREPY

Secrétaire : Mme Marcelle TITECAT
Secrétaire-Adjointe : Mme Patricia LABOUE

Trésorier : M. Omer LESAFFRE

Et les membres du comité des fêtes.

Les festivités de fin d’année 2010
• 4 septembre : Les Aubades dans le Quartier (14h30 à 17h00)

• 18 et 19 septembre : Fête de l’Accordéon et 28 Heures à la Marche

• 9 octobre : Fête des Allumoirs

• 23 octobre : Après-midi au foyer des Anciens, rue de Mouvaux

• 19 décembre : Fête de Noël dans le quartier Fresnoy-Mackellerie

Bonnes Fêtes de fin d’année

Comité des fêtes et d’entr’aide 
du Fresnoy-Mackellerie

Roubaix

COMITE OFFICIEL DES FETES
FRESNOY



Le C.M.R. est l’un des Clubs les plus actifs de la région en Marche
Athlétique. Il était d’ailleurs labellisé “R.3” par la Fédération Française
d’Athlétisme.

En 2010, il a déjà organisé (ou va organiser) les rendez-vous
suivants :

■ le 12 mars au Parc des Sports de Roubaix : la Journée des
Jeunes (avec plus de 400 scolaires participants).

■ le 11 avril autour du Parc Barbieux : une randonnée tous publics.

■ le 17 avril à Croix : le Prix du Printemps.

■ le 8 mai à Roubaix : le Championnat Régional des 50 Kms.

■ le 26 juin à Roubaix : le Marathon Epeulois.

■ les 18 et 19 septembre : les 28 Heures de
Roubaix (et 24 Heures par
équipes de relais).

■ le 26 septembre autour
du Parc Barbieux : une
randonnée dans le cadre
du Week-end du Sport en
Famille.

■ le 10 octobre à Roubaix : 
le Prix de la Guinguette.

Voila qui démontre la
vitalité du C.M.R. qui

travaille depuis plus de
35 ans pour le

développement de la
Marche Athlétique et de

la Marche Sportive.

Le Club des Marcheurs Roubaisiens : 

un club qui organise !28 
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Le Comité 
Directeur du C.M. Roubaix

Fondateur des 28 Heures : M. Louis BOURGOIS ✝
Vice Président honoraire : M. Jacques BUYSSENS ✝

LES MEMBRES ACTIFS :
PRESIDENT : M. Louis DESROCHES
VICE PRESIDENT : M. Claude LEBON
SECRETAIRE : M. Francis WATTEAU
TRESORIERE : Mme Marie-Thérèse DESROCHES
MEMBRES : M. Jean-Pierre BERTIN

M. Jacques DEBOSCKER
M. Jean-Pierre DESSEYN
M. François GEORGES
M. René KOKELAERE

Avec l’aimable concours de l’Union Départementale et
de nombreuses Amicales Locales pour le DON DU
SANG BENEVOLE dont les membres assureront en
permanence un stand de ravitaillement des
concurrents ; et des équipes de secouristes de la
PROTECTION CIVILE.



Crépy-pneus
17 à 29, rue de l'Ouest
59100 ROUBAIX Gare
Tél. 03.20.28.12.12



Le C.M.R. remercie vivement ses
partenaires, et notamment LILLE
METROPOLE COMMUNAUTE
URBAINE, le CONSEIL REGIONAL
NORD-PAS DE CALAIS, le
CONSEIL GENERAL DU NORD,
les Villes de ROUBAIX, CROIX,
WASQUEHAL, qui soutiennent
largement cette manifestation, en
plus de l’aide technique et
matérielle apportée par les Ville de
ROUBAIX et CROIX.

La reconnaissance du Club va aussi
aux sponsors de la grande classique :
le Journal NORD ECLAIR, le CREDIT
MUNICIPAL DE ROUBAIX, Les
Maisons Jean-Claude LEMAITRE,
CREPY PNEUS, GUELUY, Hôtel IBIS,
et bien d’autres qui aident le Club
toute l’année, ainsi qu’aux annonceurs
de ce programme, et également de
l’affiche publicitaire.

Merci aussi aux nombreux
commerçants et artisans qui ont offert
des dons, lots, et coupes pour aider à la
dotation de l’épreuve.

Remerciements aussi, à l’Union
Départementale et aux Amicales de
ROUBAIX, CROIX, et des communes
voisines qui militent pour le DON DU
SANG BENEVOLE, et qui, non contents

d’être présents durant toute la
compétition pour assurer le
ravitaillement des marcheurs,
offrent également des coupes et
un don de 109 Euros (109 =
SANG NEUF) pour le leader de la
course au Km109.

Félicitations également, aux équipes de
la PROTECTION CIVILE, le service
médical, les services de Police Nationale
et Municipale, ELITE SIGNALEURS, qui
œuvrent avec efficacité pour assurer le
meilleur déroulement possible à
l’épreuve.

Mention très bien aussi à la Direction de
l’Animation de la Ville de Roubaix, au
Comité Directeur des Festivités dirigé par
Monsieur Daniel DESPAE et qui soutient
les épreuves organisées par le C.M.R. et
lors des “28 Heures”. Il assure différentes
animations le Samedi après-midi, et
prend en charge la prestation d’une
Société Musicale, dans la soirée du
Samedi, dans le secteur de l’Epeule,
avec de nombreux Comités de Fêtes,
qui mettent leurs efforts en commun
pour assurer un vaste programme
durant tout ce week-end, et dont vous
trouverez le détail par ailleurs. 

Notre gratitude aussi à la MAIRIE DES
QUARTIERS OUEST pour son large
investissement dans la manifestation.

Soyons aussi très reconnaissants envers
tous les membres bénévoles CMR et
aux sympathisants pour leur grand
dévouement à la cause des “28 Heures”.
C’est grâce à eux tous, que contre vents
et marées cette grand classique
perdure, et demeure au plus haut niveau,
puisqu’elle constitue le second
événement sportif à Roubaix après le
célèbre Paris-Roubaix Cycliste.

Le C.M. Roubaix exprime sa gratitude à l’ensemble de sespartenaires, bienfaiteurs et amis.28 
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Le Comité de Quartier Epeule Alouette Trichon 
aide le C.M.R. en offrant des coupes, lors du Marathon Epeulois, 

du Régional des 50 km, et bien entendu pour les 28 Heures.
Il avait, entre autres trophées, offert l’an dernier 3 coupes pour récompenser 

les 3 membres de l’une des équipes classées aux 24 Heures en relais.
Le C.M.R. tient à remercier cette équipe de bénévoles pour leur soutien fidèle et constant.





271, rue de Lannoy
59100 ROUBAIX

Jours et Nuits

03.20.75.77.78

POMPES FUNÈBRES

FUNÉRARIUM

Organisation complète de Funérailles

Salons Funéraires

330, rue de Lannoy 
(Près Bd de Reims et Bd de Mulhouse)

109 Boulevard Montesquieu

59100 ROUBAIX


