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Au terme d'une année 
riche en événements 
tant communaux que 

nationaux et au seuil de l'année 
nouvelle, le maire et les élus 
municipaux vous présentent 
leurs vœux de bonne et 
heureuse année. 

Vous trouverez dans ce numéro 
la rétrospective 2016, rapide 
bilan de l'action municipale. 
L'année 2017 sera marquée 
par la naissance de la nouvelle 
intercommunalité Commercy, 
Void-Vacon, Vaucouleurs… Il est 
à souhaiter que nous puissions 
bâtir ce projet de territoire 
sereinement.

Commercy se transforme et 
s'embellit. La démolition de 
l'emprise militaire, rue des 
Capucins et l'aménagement 
de l'écoquartier arrivent à 
terme. Notre objectif est bien 
de construire raisonnablement 
sur ces anciennes friches car 
gagner des nouveaux habitants 
est forcément positif pour nos 
écoles, nos commerces et nos 
associations.

C'est aujourd'hui que se 
construit notre avenir.

Meilleurs voeux à tous  

Jérôme LEFÈVRE

ÉDITORIAL
de M. le Maire

Rétrospective 2016 Rétrospective 2016
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Centenaire de l’UCIA
En mai dernier, les commerçants du Pays 
de Commercy membres de l’UCIA se 
sont associés aux commémorations du 
centenaire de la 1ère Guerre Mondiale en 
proposant une plongée dans le temps. 
Un carrousel, un orgue de barbarie, des 
danseuses de cabaret, une diseuse de 
bonne aventure, un studio de photos 
anciennes et bien d’autres animations 
qui ont ravi le public.

Été chez Stan
Concerts, cinéma en plein air, 
danse, spectacle de cirque… 
L’édition 2016 de l’Été chez 
Stan aura tenu toutes ses 
promesses !
L’esplanade du château 
résonne encore de ces 
moments riches en émotion... 

Commémoration  
de l’Armistice
En présence des associations 
patriotiques, la cérémonie du  
11 novembre dernier a été 
empreinte d’une grande émotion, 
notamment en raison des 
nombreuses commémorations  
qui se sont déroulées cette année 
dans le cadre du Centenaire de la  
1ère Guerre Mondiale. 

BIB sur l’herbe
Durant l’été, les livres de 
la bibliothèque ont fait 
l’école buissonnière ! Dans 
le cadre de l’opération 
« BIB sur l’herbe », ils sont 
venus à la rencontre de 
tous les Commerciens afin 
de partager avec eux un 
moment de complicité 
unique dans chaque coin  
de verdure de la cité.

Jumelage Hockenheim 
En décembre dernier, une délégation 
d’HOCKENHEIM était présente à 
Commercy. À sa tête, le Bourgmestre 
Dieter GUMMER a participé aux 
travaux d’élaboration de la charte 2017 
du jumelage aux côtés de Jérôme 
LEFÈVRE. Au programme de cette 
nouvelle année : culture, loisirs et sport !

Le CMJ à la gendarmerie 
Au printemps dernier, les élus du 
Conseil Municipal des Jeunes ont 
visité la gendarmerie de Commercy. 
L’occasion pour eux de découvrir le 
quotidien des forces de l’ordre et de se 
familiariser encore un peu plus avec la 
notion de citoyenneté.

Commémoration 
de la Libération 
de Commercy 
Le 31 août 1944, la 
Ville de Commercy était 
libérée de l’occupation 
allemande. Une date 
anniversaire commémorée 
chaque année dans la 
cour  du château en 
présence de délégations 
militaires et des 
associations patriotiques.

Forum des associations 
En septembre dernier, le forum des 
associations du Pays de Commercy a 
permis de réunir tous les acteurs du tissu 
associatif. Avec un objectif : promouvoir 
toutes les activités proposées au grand 
public sur le territoire.

Signature d'une 
charte avec le régiment 
Thierville 
À l’occasion de la commémoration de 
la libération de la cité, la Ville  
de Commercy et le 1er Régiment de 
Chasseurs  de Thierville ont signé une 
charte dont l’objectif  
est de maintenir un lien armée-nation 
qui n’existait plus depuis  
la dissolution du 8ème RA en 2013.

Saint Nicolas 
Avec un dispositif de sécurité renforcé, les 
traditionnelles festivités de Saint Nicolas ont 
de nouveau attiré la foule des grands jours. 
Avec son marché, ses animations musicales, 
son défilé de chars et son incontournable feu 
d’artifice, les petits et les grands ont encore 
les yeux qui brillent !

http://www.kizoa.fr/Montage-Video/d87001579k5174063o1l1/commercy---retour-en-image-sur-lannée-2016
http://www.kizoa.fr/Montage-Video/d87001579k5174063o1l1/commercy---retour-en-image-sur-lannée-2016
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Le nouveau Visage de commercy

Une vigilance sur  
la gestion de l’eau

Depuis 2005, la Ville a délégué 
la gestion de l'eau potable et de 
l'assainissement collectif à la so-
ciété VEOLIA. Dans ce contrat qui 
arrivera à échéance en 2020, des 
estimations (que nous jugeons 
trop importantes) ont été validées 
par les deux parties de l’époque : 
en cas de baisse importante des 
volumes prévus (20%), les prix de 
l’eau seront révisés automatique-
ment à la hausse. 
Face à la diminution de la popula-
tion provoquée par la dissolution 
du 8ème RA et aux économies réa-
lisées par chacun, ce fameux seuil 
a été atteint.
Face à une situation que la nou-
velle municipalité ne peut accep-
ter, la Ville de Commercy a enta-
mé des discussions avec VEOLIA.

Des éoliennes pour une énergie + verte
Déjà envisagé par l’ancienne municipalité, ce projet d’éoliennes 
représente une vraie alternative pour sortir du tout nucléaire 
et du tout pétrolier en produisant de l’électricité grâce à 
une énergie verte. Les études d’impact (environnementale, 
acoustique, paysagère) sont en cours de finalisation. 
L'implantation devrait représenter une emprise d'1,5 hectares 
forestiers (soit 0,5% de la forêt communale) avec l'obligation  
pour la société QUADRAN de reboiser et de provisionner des 
fonds pour le démontage de ces éoliennes à l'issu du bail de 
20 ans. Quant aux retombées financières, elles sont évaluées 
entre 85 000 et 120 000 euros annuels. Si le projet est validé,  
6 éoliennes pourraient être érigées dans un délai de 4 ans.

L’écoquartier de la ZAC  
des Capucins labellisé !
En décembre dernier, Jérôme LEFÈVRE 
a reçu à Paris le label « Écoquartier » 
étape 2 (en chantier) des mains de 
la Ministre du Logement et de 
l’Habitat Durable. Une belle re-
connaissance pour le chantier 

actuellement à l’œuvre sur la ZAC des Capucins. Pour 
rappel, avec ses 2,5 hectares de terrain, ce projet 
ambitieux (unique en Meuse !) est une réponse à la 
demande croissante de personnes désireuses de s’ins-
taller à Commercy. Mêlant réhabilitation et constructions 
neuves, cette opération est subventionnée à hauteur de 50% 
pour un montant s’élevant à 2,4 millions d’euros HT.

2017 : 0% phyto
Depuis le 1er janvier dernier, 
les produits phytosanitaires 
sont interdits pour entretenir 
les espaces publics (sauf pour les cimetières et les terrains 
de sport). Une échéance que la Ville de Commercy n’aura 
pas attendu pour agir avec notamment la mise en œuvre 
d’un plan de désherbage qui a permis de réduire considéra-
blement l’usage des pesticides.
Grâce à une gestion différenciée des 
espaces verts et à un effort qui sera 
encore accru pour traiter « propre-
ment » les routes et trottoirs (eau 
chaude, balayage mécanique, …), 
ces pratiques sont appelées à se 
développer en s’appuyant sur des 
comportements éco-citoyens.

Le compostage 
collectif fait son nid 
Depuis mai 2015, Commercy 
dispose d’un site pilote de 
compostage collectif. Une 
expérimentation qui a per-
mis à ses usagers de récu-
pérer du compost un peu 
plus d’un an plus tard pour 
leurs propres besoins. Le 
rendez-vous est déjà pris en 
2017 pour tirer un bilan et 
pourquoi pas faire essaimer 
cette initiative dans d’autres 
lieux de la cité…

Gestion des déchets
Portée par la Communauté de Communes du Pays de 
Commercy, la gestion des déchets est au cœur du quoti-
dien des habitants de Commercy et plus globalement du 
territoire. Depuis quelques années, on assiste à une prise de 
conscience qui se traduit par des comportements éco-res-
ponsables exemplaires, pour une majorité de nos conci-
toyens. Cependant, la municipalité et la codecom travaillent 
actuellement à la mise en œuvre d’outils pour éviter les dé-
pôts sauvages. 

19 quartiers en 
France ont également 

été labellisés, 
mais seulement 15% 

d’entre eux  
en milieu rural !

CHIFFRE À L’APPUI : 

21kg, c’est la quantité 
moyenne d’emballages 

légers recyclés par habitant 
en 2015 qui permet au Pays de 

Commercy de figurer dans le top 
10 des collectivités lorraines  

en charge des déchets 
(8ème sur 62).

LA RÉCUPÉRATION DES 
EAUX PLUVIALES

Un dispositif de récupération 
des eaux pluviales implanté derrière 
le bâtiment sportif des Punevelles 

a été validé. 30 m3 seront ainsi 
stockés et permettront  
l'arrosage des massifs. 

COMMERCY passe
au VERT

Dans toutes les actions qu’elle mène au quotidien et dans tous 
les projets qu’elle met actuellement à l’oeuvre,  

la Ville de Commercy a adopté  
un comportement éco-responsable.  

Objectif : garantir une qualité de vie pour les générations 
actuelles et à venir.

Le  

http://www.sebl.fr/index.php/amenagement-et-projets-urbains/realisations/amenagement-reconversion-friche/zac-des-capucins
http://www.sebl.fr/index.php/amenagement-et-projets-urbains/realisations/amenagement-reconversion-friche/zac-des-capucins
http://paysdecommercy.fr/preserver/gestion-des-dechets
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Le CABINET 
des VENTS 
se dévoile

À l’occasion de la célébration du 
250ème anniversaire du rattache-
ment de la Lorraine à la France, 
la municipalité a souhaité créer 
une nouvelle salle d’exposition 
située dans le pavillon nord du 
château, ouvrant sur la terrasse 
supérieure. Après des travaux de 
réfection, ce Cabinet des Vents 
fait aujourd’hui le bonheur des 
visiteurs qui peuvent ainsi décou-
vrir l’aménagement des lieux à 
l’époque du Roi Stanislas et leurs 
évolutions jusqu’à nos jours. 

Dans le cadre de la rénovation de la rue Henri Garnier démarrée en no-
vembre dernier, la Ville a prévu de la traiter à l'identique de celle du 
quartier de la paroisse. À terme, une zone partagée entre piétons, vélos 

et véhicules sera donc créée, reconnaissable grâce à un caniveau central et 
des trottoirs à la même hauteur que la voie de circulation limitée à 20 km/h.
En parallèle, soucieux de limiter les contraintes pour ses usagers, le centre 
hospitalier a souhaité profiter de cette opération pour lancer simultanément 
un programme de travaux. Des places de parking vont ainsi être réalisées 
(dépose-minute, personnes à mobilité réduite, taxis) et la vue sur les jardins 
va être améliorée grâce à l’arasement du mur attenant. 
Fin des travaux prévue en août prochain. 

traVaux

UNE GARE
bientôt plus accessible

La rue Henri Garnier 
fait peau neuve 

Retour en images sur les travaux réalisés 
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LES TRAVAUX COMPRENNENT :
• un parking indépendant de 46 places,
• un dépose minute comprenant 6 places dont 2 taxis  
   et 1 place pour les personnes à mobilité réduite (PMR),
• un parking de 2 places sur le parvis pour les voitures  
   électriques,
• l'aménagement du parvis et des aménagements  
   paysagers,
• un cheminement piéton pour relier le parking  
   au parvis.

Dans un souci d’améliorer le confort des usagers et d’en faire  
un vrai pôle d’échange multimodal*, l’aménagement  

de la gare et de ses abords va être repensé.  
Le chantier devrait démarrer d’ici quelques semaines et sera porté 

par la Communauté de Communes du Pays de Commercy.

Démarrés en février, les travaux  
de requalification de la voirie et des réseaux 
de la rue des Colins se sont achevés en octobre 
dernier. 

Au cours de ces derniers mois, des 
travaux d’accessibilité ont été menés sur 
les abords de la place Charles de Gaulle 
afin de faciliter les déplacements des 
piétons, des poussettes et des personnes 
à mobilité réduite.

Dans le cadre de 
l’implantation du 
Campus Cockerill, la 
Codecom, la Ville et 
CMI ont financé la 
réalisation d'un rond-
point à proximité de la 
nouvelle entrée du site. 

Objectif : sécuriser et 
apporter plus de confort 
à la circulation.

MONTANT DU PROJET : 598 744 EUROS PLAN DE FINANCEMENT : 
• Codecom : 162 655 euros soit 27%
• Conseil régional : 91 856 euros soit 16%
• GIP Objectif Meuse : 118 338 euros soit 20%
• Etat (FNADT) : 225 895 euros soit 37% 

Pendant les 
travaux, la Ville met à 

disposition des emplacements 
de parking dans le parc de Breuil 

(entrée signalée à côté de l’ADA). 

Le phasage des travaux permettra 

l'accès à l'hôpital et aux riverains. 
À noter que les escaliers , 

avenue Voltaire seront refaits 
également. 

La Ville 
accompagne  

cette réalisation 
par des travaux 

connexes à hauteur  

de 15 000 euros*Développer la présence  sur le même lieu d’autres 
modes de transports.



Un atelier 
théâtre pour 
les habitants

Troupe de théâtre professionnelle, 
la Compagnie Mavra est installée à 
Commercy depuis 2015. En paral-
lèle de ses spectacles qui tournent 
dans toute la France, ces artistes 
collaborent régulièrement avec 
l’Office Municipal d’Animations 
(OMA), notamment en milieu sco-
laire. Cette année, la compagnie 
organise un atelier adulte à desti-
nation des habitants du territoire. 
Sur 4 week-ends, les participants 
créeront un spectacle aux côtés 
des intervenants qui sera joué à 
l’occasion du 1er festival BORDS 
DE SCÈNE qui se déroulera  
les 2 et 3 juin prochain dans le 
jardin du Musée des Ivoires.

CALENDRIER  
DES SÉANCES : 

Vendredi 6 janvier, de 19 h à 22 h
Samedi 7 janvier, de 14 h à 18 h
Samedi 25 mars, de 14 h à 18 h
Vendredi 28 avril, de 19 h à 22 h
Samedi 29 avril, de 14 h à 18 h
Samedi 27 mai, de 10 h à 18 h

Plus d’infos au 06.72.74.59.70  
ou en envoyant un mail à 
l’adresse suivante  
compagnie.mavra@gmail.com


COMMERCY  fait son 
CINÉMA !

Avec plus de 400 séances 
chaque année (soit 7 chaque 
semaine), le cinéma François 

Truffaut permet à chaque Commer-
cien de profiter d’une offre de proxi-
mité ! Confiée par la mairie à l’Office 
Municipal d’Animation (OMA), cette 
structure fait la part belle à une pro-
grammation tout public, avec une 
attention particulière pour la produc-
tion française. 

Rendez-vous incontournable de 
tous les amoureux du 7ème art, cette 
salle s’ouvre aussi à d’autres formats 
(opéras, ballets, conférences) et à 
d’autres genres (une soirée spéciale 
Halloween avec la projection de 
3 films d’horreur ou un week-end 
dédié au festival du film italien de 
Villerupt). 
En avant-première, voici déjà 
quelques événements à ne rater 
sous aucun prétexte :
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expressioNs poLitiques

3 questions à Martine MARCHAND,  
Adjointe au Maire en charge des affaires sociales. 

“ Permettre de bien 
vivre à Commercy à tout âge”

OPPOSITION : 

Centre Bourg : les moyens et les 
objectifs

Début 2015, le ministère du loge-
ment sélectionnait Commercy pour 
expérimenter un dispositif parti-
culier visant à revitaliser le centre 
bourg. Avec des financements à la 
clé.
Malgré les effets positifs du contrat 
de développement économique 
négocié lors du départ du 8ème RA, 
15% des logements du centre-ville 
restent vacants. Insalubres, mal 
rénovés, ils se dégradent tran-
quillement. Le centre historique, 
patrimoine commun et élément 
d'attractivité, se désertifie. La péri-
phérie de la ville se banalise. C’est 
un enjeu vital.

Le dispositif permet d'agir sur des 
immeubles ciblés. Le message est 
clair : propriétaires, vous devez 
remettre votre bien en état. Nous 
pouvons vous y aider. Vous pou-
vez le revendre à quelqu'un qui le 
fera. Nous l'aiderons. Sinon, la ville 
l’achète et réalise les travaux.

Une méthode que nous soutenons.

L'adjoint chargé de l'urbanisme dé-
couvrait le dossier en commission. 
Il a fallu une nouvelle réunion et 
l'intervention de l'agent en charge 
de l’affaire pour répondre à nos 
questions.

Le dossier était ficelé, non amen-
dable, déjà déposé en préfecture. 
Le maire y a travaillé seul avec les 
services (commune, codécom et 
État). Pas de partage de l'objec-
tif, pas de partage de l'ambition. 
Il a par exemple choisi de négo-
cier pour limiter le nombre d’im-
meubles concernés à 5. Tout seul. 
Pourquoi 5 et pas 10 ou 15. Où 
pas du tout, si la méthode rebute ?

En décembre 2013, dans le jour-
nal, il regrettait un manque de 
concertation. Il a fait bouger les 
lignes : elle a disparu... 

MAJORITÉ : 

Parlons Fusion…

Lors des élections municipales de 
2014, vous avez choisi l’équipe 
municipale actuelle pour gérer la 
ville jusqu’en 2020, mais vous avez 
aussi choisi les conseillers commu-
nautaires représentant Commercy 
à la Communauté de Communes 
du Pays de Commercy.

Comme vous le savez, malgré 
le rejet de l’équipe conduite par 
le maire sortant, ils ont essayé 
en s’associant avec quelques 
«retourneurs» de vestes sans 
scrupules, de garder la présidence 
de la codecom.

Heureusement pour vous, 
habitants de Commercy, l’équipe 
que vous aviez mis à la porte n'a 
pas réussi à rentrer par la fenêtre !

La loi NOTRé imposant la fusion 
de la Codecom du Pays de 
Commercy avec celle de Void, 
nous avons souhaité associer le 
Val des couleurs. Avec un objectif 
: se faire entendre en créant la 3ème 
intercommunalité de la Meuse avec 
plus de 24 000 habitants.

Depuis le 1er janvier dernier, le 
mandat de l’exécutif actuel a pris 
fin. La nouvelle assemblée, consti-
tuée de 83 membres issus des trois 
anciennes codecom, va élire en 
2017 un nouveau président et des 
nouveaux vice-présidents pour les 
3 prochaines années. La Ville de 
Commercy avec l’apport de sa fis-
calité et de ses habitants y repré-
sente plus de 35 %.

Sachez chers Commerciens 
et Commerciennes que nous 
œuvrons au quotidien pour que 
l’équipe précédente que vous avez 
rejetée en 2014, ne réapparaisse 
pas dans la nouvelle codecom et 
que les projets majeurs initiés par 
notre majorité aboutissent dans 
les trois prochaines années pour le 
bien de toutes et tous. 

actuALités

Quels sont les besoins spécifiques de 
logement pour nos aînés ?
Martine MARCHAND : En vieillissant, leurs lo-
gements deviennent trop grands et surtout ne 
sont plus adaptés à leur quotidien. Un escalier 
devient potentiellement dangereux. Certains 
d’entre eux se retrouvent parfois en situation 
d’isolement et/ou d’insécurité. De plus, beau-
coup de nos seniors se retrouvent éloignés des 
services et des commerces…

Quelle(s) réponse(s) peut-on apporter pour améliorer et accompagner leur 
quotidien ?
Martine MARCHAND : Des solutions existent pour permettre de bien vivre 
à Commercy à tout âge. C’est le besoin de prise en charge médicale qui va 
conditionner les différents types d’hébergement proposés. Il y a bien sûr 
l’EHPAD qui est un établissement pour les personnes âgées dépendantes 
qui ont un besoin permanent de soins. Et puis, il existe un autre type d’ha-
bitat qui permet aux plus de 65 ans encore autonomes de bénéficier d’un 
service adapté pour eux : le foyer résidence. 
Seules ou en couple, les personnes qui sont encore valides peuvent louer un 
logement adapté dans une résidence dans lequel elles emménageront avec 
leurs propres meubles et leurs effets personnels. Un excellent moyen de 
rompre leur isolement aux côtés des autres résidents !

Quels sont les avantages du foyer résidence ?
Martine MARCHAND : Avec ses 34 appartements de type 1 et 2, le foyer 
résidence offre des conditions de vie idéales pour les personnes âgées. De 
plus, la présence du personnel 24h/24 et 7 jours/7 leur apporte un confort 
et une sécurité qui rassureront aussi leurs familles. Grâce à ses nombreux 
services (restauration, animations, veille, …), cette structure met tout en 
oeuvre pour que ses résidents bénéficient d’une certaine qualité de vie qui 
n’aurait pas été possible s’ils étaient restés chez eux ! 
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27 janvier 2017 : 
Opéra Rigoletto

27 février 2017 : 
Ballet Coppelia

08 avril 2017 : 
Opéra 
Manon Lescaut

26 mai 2017 : 
Opéra Don Carlo

https://www.compagniemavra.com/
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    VOIR & ENTENDRE

DU 30 JANVIER 
AU 25 FÉVRIER

“Imaginaire de la 
grande guerre dans la 
fiction contemporaine“
Horaires d'ouverture

BiBliotHèque Municipale 
entrée Libre. 

DU 4 AU 26 FÉVRIER 
Exposition des artistes 

locaux “Peinture  
et photographie"

les week-ends et jours 
fériés, de 15 H à 18 H 
cHâteau stanislas

entrée Libre. 

VENDREDI 17 MARS
Visite des réserves

À 18 H 
Musée de la céraMique 
et de l'ivoire

entrée Libre. tout pubLic

SAMEDI 28 JANVIER
Concert “Musique 

Romantique“
à 17 H  • salle les tilleuls

entrée Libre. tout pubLic

SAMEDI 11 FÉVRIER
Concert “Tryphon Brass Trio“

à 20 H 30 • salle les tilleuls

entrée Libre. tout pubLic

DIMANCHE 5 MARS
Salon du livre organisé par les Amateurs 

d'Arts de l'Est

de 10 H à 18 H • cHâteau stanislas

entrée Libre. tout pubLic

LES 11 ET 12 MARS
La foire aux livres d'Amnesty International

cHâteau stanislas

entrée Libre. tout pubLic

VENDREDI 13 JANVIER
“Le petit coucher de Stanislas“

à 20 H 30 • salle des roises 
tout pubLic à partir de 13 ans

VENDREDI 10 FÉVRIER
“Roméo et Juliette“

à 20 H 30 • salle des roises 
tout pubLic à partir de 13 ans

JEUDI 23 FÉVRIER
“La fable à repasser“

à 17 H • salle les tilleuls

Jeune pubLic à partir de 2 ans

Janvier • février • mars 2017

EXPOSITION

MUSÉE de la CÉRAMIQUE 
& de l'IVOIRE

CONSERVATOIRE

AUTRES

SPECTACLES OMA 
(sur réservation)

BIBLIOTHÈQUE

Conservatoire de Musique
Contact : 03.29.91.06.73

Contact : 03.29.91.02.18

Contact : 03.29.91.75.68

7, avenue Carcano 
Contact : 03.29.91.75.68

Office Municipal pour l'Animation 
O.M.A.
Contact : 03.29.91.23.88 ou 
omareservation@gmail.com

VENDREDI 3 FÉVRIER
Lecture musicale  

“les Forêts de Ravel“
à 20 H 30 
salle les tilleuls

entrée Libre. adoLescent et 
aduLtes

MERCREDI 15 FÉVRIER
Rencontre avec 

l'auteur  
Jean-Baptiste 

Cabaud
à 15 H • cHâteau stanislas

entrée Libre. À partir de 9 ans

MERCREDI 22 MARS
Atelier numérique 
“Cahier à dessins“ 

à 15 H 
BiBliotHèque Municipale

entrée Libre. de 5 à 8 ans

MARDI 28 MARS
Conférence  

“La place du jeu à 
l'école maternelle“

à 17 H 
BiBliotHèque Municipale

entrée Libre. pubLic aduLte

VENDREDI 3 MARS
“Parlez-moi“

à 20 H 30 • salle les tilleuls
tout pubLic à partir de 10 ans

VENDREDI 24 MARS
“Le garçon incassable“ 

à 20 H 30 • salle des tilleuls

tout pubLic à partir de 10 ans

DIMANCHE 5 MARS
Concert “Arco-Pizzicato“

à 16 H • salle les tilleuls

entrée Libre. tout pubLic

SAMEDI 18 MARS
Soirée “Black Music“ 

à 20 H • salle des roises

entrée Libre. tout pubLic

10

Journées Européennes 
des Métiers 

d'Art du Musée

cours du cHâteau,  
Hall d'Honneur

entrée Libre. tout pubLic

Exposition dans le cadre du Jumelage 
Commercy - Hockenheim 

autour de Gisela Stäth
cHâteau stanislas 
entrée Libre. tout pubLic

A venir,  
en avril

A venir, en avril

http://www.commercy.fr/a-musee-de-la-ceramique/
http://www.commercy.fr/a-musee-de-la-ceramique/
http://www.commercy.fr/a-conservatoire-de-musique/
https://www.facebook.com/OMATheatreCommercy/
http://www.commercy.fr/a-la-bibliotheque-municipale/
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Le Foyer Résidence

Vous avez plus de 65 ans ? Vous vivez seul(e) ou en couple ?
Vous êtes autonome(s) ? Votre maison est trop grande ?

Vous vous sentez isolé(e)(s)?

Le Foyer Résidence est pour vous ! 
Des logements adaptés au vieillissement et à la prévention des chutes
 
34 appartements dont : • 8 appartements de type 1ter (27 m2)
   • 24 appartements de type 1bis (35 m2)
   • 8 appartements de type 2 (70 m2)

Avec en + : • la présence du personnel 24h/24, 7 jours /7
  • un service restauration
  • de nombreuses animations
  • la proximité des commerces et du centre ville

 

À Commercy, le bien vivre à tout âge !

ContaCt

et renseignements : 

Foyer Résidence 
34, rue Edmond Morelle

55200 COMMERCY 
Tél. : 03.29.91.08.33


