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Selon le maire, le bistrot communal de Seninghem, 

en rade depuis un mois, va rouvrir  

Le village de Seninghem avait œuvré pour sa revitalisation en mettant en place un bistrot qui servait 

également de point multiservices. Mais deux ans plus tard, le bilan n’est pas celui qui était attendu. Malgré 

tout, une issue positive est espérée. 
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L’estaminet a fermé en décembre. Un nouveau gérant est espéré assez rapidement. - VDN 

L’année dernière à la même occasion des vœux, Christian Tellier, maire avait déjà émis des « inquiétudes 

sur le fonctionnement de notre bistrot-relais multiservices. » Le conseil municipal souhaitait alors davantage 

d’amplitude dans l’ouverture de l’établissement, « une exploitation plus adaptée aux villageois. » En vain. 

En 2019, les élus ont décidé de ne pas renouveler le bail avec le gérant. Le commerce a donc été libéré le 3 

décembre dernier. Depuis, « plusieurs candidats à la reprise se sont déjà manifestés » et la municipalité dit 

réfléchir à la solution à envisager. 

« 1 000 cafés »  

Elle s’est ainsi inscrite à l’opération « 1 000 cafés », un projet qui vise à contribuer à la revitalisation des 

petites communes rurales en ouvrant mille cafés dans autant de communes : « Le café doit devenir le lieu de 

rencontre au cœur du village, un espace de convivialité avec des services de proximité adaptés aux besoins 

exprimés par les habitants », estime le maire. 

https://www.lavoixdunord.fr/282838/article/2017-12-19/seninghem-desormais-un-centre-commercial-son-bistrot-multiservice


 
Christian Tellier annoncera la composition de son équipe et sa feuille de route ultérieurement.  

Selon ce dernier, la gestion serait assurée par un binôme, « recruté en priorité localement ». La municipalité 

doit rencontrer les responsables de l’opération début février. Mais la commune a déjà pris le taureau par les 

cornes en engageant des travaux de rejointoiement de la façade et de rénovation de la dernière dépendance. 

Et le maire l’a assuré à l’occasion de ses vœux : « L’unique commerce du village va donc revivre 

prochainement. » 

Christian Tellier candidat à un troisième mandat 

Christian Tellier, maire depuis 2008, a profité de sa cérémonie de vœux à la population samedi 11 janvier 

pour annoncer qu’il briguerait un troisième mandat : « En 2014, vous m’avez élu maire pour la seconde fois 

et ce mandat arrive donc à échéance. Après un temps de réflexion, car la fonction impacte fortement la vie 

familiale, en mars, pour la troisième fois, je conduirai une nouvelle liste composée des huit élus qui ont 

voulu continuer l’aventure avec moi. Vous connaîtrez sa composition et sa feuille de route dans les semaines 

qui viennent, car l’heure est encore au travail pour l’équipe en place. » 

 

https://www.lavoixdunord.fr/621024/article/2019-08-04/le-maire-de-seninghem-aurait-aime-mutualiser-plus-avec-les-communes-voisines

