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Chers amis, les chiffres de l’activité touristique sur le secteur de Commercy sont toujours très 

encourageants : 5000 visiteurs au Point I (+ 30 %) et 95 groupes (+ 30 %) pour 3000 personnes qui s’y 
ajoutent. Bien sûr nos madeleiniers y sont pour beaucoup. Il paraît même que nous faisons des jaloux 
chez nos collègues Meusiens ; tant mieux et ce n’est pas fini puisque les perspectives demeurent 
excellentes : le déménagement dans les locaux de l’ancien commissariat associé à une collaboration plus 
forte avec le Cdt et les OT voisins va nous obliger à relever de nouveaux défis : 2005 s’annonce comme 
une nouvelle année charnière pour la vie de notre association. En attendant, joyeuses fêtes et bonne santé 
à tous pour cette nouvelle année.  

 
Vincent Lacorde 

 
Point I 
La surprise est de taille : déjà 1438 visiteurs au Point I de janvier à juin soit plus du double que pour la 
même période en 2003 ! Il en va presque de même pour les groupes (déjà 56 visites effectuées ou 
réservées). Pour des statistiques encore plus pertinentes, le nombre d’appels téléphoniques et de courriers 
est comptabilisé depuis 2003. En outre, pour mieux connaître nos touristes, un sondage sera effectué 
auprès de ces visiteurs afin de connaître les raisons qui les ont poussés à venir à Commercy. 
 
 
 

Locaux 
Lors de la réunion du Conseil 
d’administration du , une visite des locaux 
de l’ancien commissariat suivie d’une 
présentation virtuelle sur écran des futurs 
aménagements, nous a permis d’apprécier 
l’ampleur des activités qu’il fallait 
désormais imaginer pour que ce 
remarquable outil, mis au service du 
tourisme et de l’économie locale, soit le plus 
efficace possible. Autour de la vaste et 
agréable banque d’accueil, se trouveront 

- un espace d’interprétation avec des maquettes présentant l’histoire et l’évolution de la Ville  
- une salle pouvant recevoir un groupe au complet (jusqu’à 50 personnes : un car) avec toutes les 
commodités pour un accueil de qualité aujourd’hui indispensable pour que l’image que nous laisserons à 
nos visiteurs les amène à revenir et à promouvoir notre ville.  
 
 
Fleurissement 
C’est le château de Commercy qui, cette année, a accueilli la cérémonie de remise des prix du concours 
de Fleurissement commandité par la Codécom : 444 personnes ont reçu des prix notamment un voyage 
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Marché de Saint Nicolas 
Le Marché est 
devenu, avec le 
passage de Saint-
Nicolas et le feu 
d’artifice, un rendez-
vous traditionnel des 
Commerciens. Après 
des hésitations en 2003 dues au nombre d’exposants en 
baisse, le conseil d’administration a décidé une 
réduction du tarif des places et la cuvée 2004 a retrouvé 
la vois du succès auprès du chaland mais aussi des 
professionnels du commerce qui sont venus en nombre 
 : plus de 50 exposants. Merci aux bénévoles pour leur 
soutien dans cette action. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinquantenaire 
C’est au cours d’une cérémonie sympathique que 
nous avons fêté les 50 ans du syndicat d’initiative de Commercy en présence d’une trentaine de 
personnes, membres actuels, mais aussi de 3 de ses anciens présidents : Marcel Ulrich, Jacques Soret et 
Pierre Briot.  Pour mémoire, citons aussi . Les faits marquants de la vie du SI y ont été rappelés : la 
création et la gestion du terrain de camping en, les fêtes de la 
madeleine : 6000 visiteurs en 1964, les feux de la Saint-Jean, le 
passage en Office de Tourisme en 1985 et la professionnalisation, le 
concert de Johnny… En tous cas, encore merci aux membres 
bénévoles qui ont montré leur citoyenneté tout au long de ces 
années, au service du syndicat d’initiatives mais aussi d’autres 
associations commerciennes.  

 

Brochette d’Euvillois 

4 Présidents : MM. Briot, Soret, Lacorde, Ulrich 


