
Prochaines dates… 
 
12/06 Assemblée Générale 
19/06 Ateliers de Burgault  
23/06 Défilé de géants dans Burgault 
24/06 Fête des Harengs Seclin 
30/08 Inscription vide grenier Riverains 

Le comité du Quartier de Burgault, vous invite à son assemblée générale 
annuelle qui se tiendra le 12 juin 2018. Cette réunion est l’occasion de venir 
rencontrer l’équipe du comité et d’échanger sur l’avenir et l’évolution de 
votre quartier. 

Ordre du jour 
 

-  Actions sur le cadre de vie en 2017 :   
•  Attentes et demandes des riverains, 
•  Interventions en mairie, 

-  Retour sur les animations proposées en 2017, 
-  Point communication site internet,  
-  A quoi sert le FTU ?  
-  Présentation des comptes, 
-  Election du Bureau,  
-  Parole aux riverains,  
-  Clôture et échanges autour d’un verre de l’amitié. 

Assemblée Générale du CQB 

 
Le carrefour de l’amitié 
et le service jeunesse de 
Seclin organisent la fête 
du quartier de Burgault 
le 9 juin. RDV Parc 
Résidence Demailly (face 
à l’école Paul Durot) de 
15h à 18h. Comme 
chaque année le comite 
sera présent au stand 
des jeux anciens. Autres 
a s s o c i a t i o n s 
participantes: les amis 
des Géants, Les Ritoudis, 
La Cité Jardin, Seclin 
Méguet. 
 
N o u v e a u t é  2 0 1 8 : 
C o n c o u r s  d e 
déguisement pour les 
enfants.  

   

Fête de Burgault 
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RDV le Samedi 23 juin dans notre quartier, pour un défilé 
costumé dans la cadre de la fête des Harengs. Seront 
présents: l’Union Musicale de Seclin, Les Amis des 
Géants, les Résidents de l’Arbre de Guise. 
Parcours: Départ 15h Salle Dédulle, passage rue 
Burgault, rue Victor Hugo, rue des tilleuls, Square Boidin, 
rue du vieux Moulin et Avenue de la République.  
Merci de leur réserver votre meilleur accueil. 
Dimanche 24 juin RDV au centre ville pour le grand 
défilé. 

Fête des Harengs 

RDV  
Salle Dédulle 
Mardi 12 juin  

19h 


