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Seninghem: un nouveau terrain de sport en libre 

accès, le maire est sûr qu’il sera respecté  

De nombreux chantiers ont été menés ces derniers mois : nouveau terrain multisport, aménagement de 

l’espace public, défense incendie, éclairage. Ça valait bien une inauguration avec les principaux partenaires 

ayant permis la réalisation des projets.  
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La pose de deux citernes souples et la rénovation complète de l’éclairage public sont deux projets qui ont été 

engagés en 2018 : 43 luminaires énergivores et vétustes devaient être remplacés. C’est fait désormais, avec 

en plus huit points supplémentaires pour une plus grande efficacité. Ces travaux ont été réalisés par 

l’entreprise Blot pour un montant de 45 848 €, avec une aide de la Fédération départementale de l’énergie à 

hauteur de 17 020 €, une subvention au titre du TEPCV (croissance verte), encore en attente, et un emprunt 

consenti par la commune pour 28 370 €. 

 



Après plusieurs mois de péripéties, la défense incendie a trouvé son aboutissement avec la pose de deux 

citernes. Une poche à la Raiderie et une autre au hameau de Watterdal restent à poser, ainsi que trois 

poteaux incendie « pour être en conformité totale sur l’ensemble de la commune », a souligné Christian 

Tellier, le maire. 

 
 

Un centre village sécurisé  
 

En outre, La commune a aussi investi pour sa sécurité : plateau surélevé, espace de stationnement, pose de 

bancs, plantations (à venir), aménagement de trottoirs et installation de radars pédagogiques. Le coût de 

l’aménagement s’élève à 134 561 €, subventionné à 78 % par l’État, l’OSMOC (opération de sécurité à 

maîtrise communale) et le Département. 

 
Les jeunes du club local en démonstration. C’est un nouveau lieu de vie pour notre jeunesse qui le 

respectera, je n’en doute pas 

Toutes ces réalisations ont été inaugurées samedi, comme le terrain multisport. « C’était une réelle volonté 

de la municipalité que d’offrir aux jeunes un équipement de qualité. » Le maire a rappelé l’accès libre et la 

fonctionnalité du plateau avec l’éclairage qui permet une utilisation en soirée. « Ce terrain est une structure 

sportive, mais aussi un lieu de rencontres et d’échanges pour nos jeunes, a souligné le maire. C’est un 

nouveau lieu de vie pour notre jeunesse qui le respectera, je n’en doute pas. » Le coût de l’installation est de 

65 664 €, subventionné par le conseil départemental à hauteur de 30 %, par la CCPL (15 %) et la fédération 

française de football (15 %). 


