
Prochaines dates… 
 
11/06 Assemblée Générale 
18/06 Réunion Circulation  
18/06 Atelier de Burgault 
22/06 Burgault’s Day 
22/06 Fete de Burgault  
29/08 Inscription vide grenier 

 Riverains 

Le comité du Quartier de Burgault, vous invite à son Assemblée Générale 
annuelle qui se tiendra le 11 juin 2019.  
 
Ordre du jour 

 
•  Actions sur le cadre de vie,  
•  Retour sur les animations proposées en 2018:  

•  Ateliers de Burgault, Troc plantes, Le loto… 
•  Point communication interne et externe,  
•  Présentation des comptes, 
•  Election du Bureau 2019/2020, 
•  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 22 
juin. RDV vous est donné 
au Parc de Burgault (rue de 
la commune de Paris) de 
15h à 18h.  
Comme chaque année le 
comité sera présent au 
stand des jeux anciens.  
A u t r e s a s s o c i a t i o n s 
participantes: les amis des 
Géants, Les Ritoudis, La 
Cité Jardin, Seclin Méguet. 
 

Nouveauté 2019: 
Olympiades jeunesses 
inter-quartier avec nos 
amis du quartier de Lorival. 
Pour y participer: avoir 11 
ans max. Inscription: Le 
jour même ou contacter le 
comité. Attention places 
limitées. 

   

Fête de Burgault 

Envie d’un cadre de vie 
plus agréable ?   
RDV le 22 Juin de 9h30 
à 12h Parc de Burgault 
(Rue de la commune 
de Paris), pour un 
Ramassage Géant de 
déchets:  
plus d’info… 
burgaultsday@gmail.com 
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COMITE DU QUARTIER DE BURGAULT  

BULLETIN D’INFORMATION N°259 – JUIN 2019 

Rédaction & Edition : le Comité de Quartier de Burgault (CQB). 

Début 2019, une commission circulation s’est 
constituée dans le comité pour étudier les problèmes 
de trafic que nous rencontrons dans notre quartier. 
Après plusieurs mois de réflexion, la commission 
circulation vous invite à la présentation de leur étude:  

 

le Mardi 18 juin à 18h30 à la salle Dédulle.  
 

Venez nombreux, cette réunion est ouverte à toutes et 
tous, la commission pourra répondre à vos questions et 
interrogations sur ce sujet qui impacte de plus en plus 
notre qualité de vie.  

Circulation quel avenir ? 

Burgault’s Day  

RDV  
Salle Dédulle 
Mardi 11 juin  

19h 


