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Le mot du Président
Quel étonnement en cette fin d'année 2007 : la fréquentation de notre office de tourisme a explosé et
largement dépassé nos prévisions : certains jours d’été, jusqu’à 160 visiteurs dans nos locaux, une fréquentation
visible dans nos rues, avec des promeneurs la tête en l’air, un plan à la main, Commercy est bien devenue une
petite ville touristique. Nous détenons maintenant, après l’indétrônable Verdun, la deuxième fréquentation du
département de la Meuse. L’impact économique commence à se faire sentir dans les commerces du Pays de
Commercy (hôtels, restaurants, magasins de madeleines où l’on doit faire la queue mais c’est tant mieux…).
Merci à la notoriété de la madeleine, aux élus locaux qui nous ont doté du bel outil qu’est notre espace
d’accueil touristique dans le château, ainsi qu’au travail réalisé par les salariés et les bénévoles de notre
association. En outre, l’avenir se présente sous de beaux auspices, mais nous en reparlerons…
Pour l’instant je vous souhaite de joyeuses fêtes ainsi qu’une très bonne année 2008.
Vincent Lacorde

Conférence « de l’hôtel cardinalice à l’hôtel de Ville »
Essai réussi, le 1er décembre dernier, pour cette première conférence
dans les locaux de l’office de tourisme.
En invitant les membres de notre association ainsi que les
commerçants, nous étions plus de trente personnes à assister à cet
exposé de Pierre Briot qui nous a emportés avec passion dans la
machine à remonter le temps, jusqu’à l’époque où les princes
modelaient les villes selon leur bon vouloir : cardinal de Retz, prince
de Vaudémont, roi Stanislas… pour mieux comprendre le Commercy
d’aujourd’hui.
Prochaine date à retenir : conférence :
.
Les jardins en Lorraine par M. Marc Lechien.
Samedi 15 mars 2007 à 17 h30
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Le marché de Saint-Nicolas
Pour son édition 2007, notre traditionnel marché de Saint-Nicolas est devenu caritatif : les bénévoles du
Téléthon, avec une coordination généreusement organisée par l’Ucia, ont participé à la tenue de notre stand ; les
bénéfices seront reversés au téléthon.
Cependant, ce n’est pas sans inquiétude que nous avons constaté de façon très marquée cette année un manque
de bénévoles pour l’organisation de cette manifestation. Nous avons pourtant besoin de cette vie associative qui
donne du dynamisme et de si bonnes idées pour faire progresser nos activités, pour connaître et faire connaître
notre région, pour se retrouver de façon vivante.
N’hésitez donc pas à inviter des connaissances ou des amis lorsque nous faisons des sorties ou des animations.

Rencontre avec les prestataires
L’un des objectifs que nous nous sommes fixés, est de développer autour de l’Office de Tourisme un réseau de
prestataires et de professionnels qui ont en commun de travailler avec nos touristes.
Il s’agit pour nous de mieux prendre en compte leurs attentes et leurs besoins tout en les encourageant à utiliser
davantage encore les services que nous mettons à leur disposition.
Il y a quelques jours, une trentaine d’entre eux a répondu à notre invitation et s’est retrouvé dans les locaux de
l’Office où nous avons pu leur présenter les résultats de l’an 2007.

Fréquentation plus que doublée !

Le 11 000ème visiteur a poussé la porte de
l’Office de Tourisme le mardi 18 décembre. En
un an, nos nouveaux locaux nous ont donc permis
de multiplier par près de 2,5 le nombre de
contacts physiques enregistrés par nos hôtesses
d’accueil. L’objectif que nous nous étions fixé en
prenant possession de nos nouveaux locaux a été
largement dépassé.
Il s’agit maintenant de faire progresser ce chiffre
en visant les 12 000 contacts.
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Nouveautés et statistiques du site Internet
Le nombre de visiteurs sur notre site Internet reflète la
fréquentation touristique du Pays de Commercy, 16 000 visites de
Commercy.org en 2006 et plus de 40 000 en 2007 à ces chiffres
s'ajoutent les 10 000 visites sur la page Commercy du site de la
fédération nationale des OTSI.
Parmi les nouveautés du site, une page dédiée aux compagnons de
la madeleine :
http://www.commercy.org/compagnonsdelamadeleine.html
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