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Schiltigheim

Aux Halles Sciltoyen !
À Schiltigheim l’ancienne coopérative des Bouchers a été
restaurée pour donner naissance aux « Halles du Scilt »,
un marché couvert s’étendant sur 700m2.

N

ées d’une envie de dynamiser la vie locale autour d’un lieu
d’échange propice au maillage social, « Les Halles du Scilt »
abritent un marché couvert loin d’être un espace uniquement
dédié à l’alimentaire. Tout au long de l’année, ce sont une quinzaine
de commerçants que nous retrouvons au sein de ce bâtiment, sans
compter un food festival régulier, assuré par des artisans culinaires
ainsi que différents événements liés à l’art et la culture. C’est ainsi
que le divertissement, la mode, le design ou encore la décoration y
trouvent également une place sous forme d’expositions ou d’ateliers
intergénérationnels. Situées en plein centre du vieux Schilik, les Halles
du Scilt remplacent l’ancienne distillerie et font partie d’un projet
urbain visant à créer un lieu de vie unique, un véritable théâtre de la vie
locale, avec ses habitués et ses passants, son présent et son histoire.
Une histoire dont on parle déjà beaucoup puisque le mot « Scilt » est
directement inspiré du chevalier « Sciltung », premier Schilikois ayant
donné son nom à la ville de Schiltigheim.
15, rue principale - 67300 Schiltigheim
les Halles du Scilt

Wiwersheim

Nouvelle Galerie commerciale

R

Anciennement appelée
Galerie Révélatio, l’ambitieux bâtiment situé à
Wiwersheim, au coeur
du Kochersberg, a été
transformé depuis fin
2016 par huit copropriétaires–associés.

edynamiser cette zone d’activité et créer un lieu vivant, riche de
propositions diverses et variées, c’est l’objectif que s’est fixé le
groupe qui est à l’origine de ce rachat. Inauguré en septembre, la
nouvelle galerie commerciale de Wiwersheim compte désormais plus
de 10 enseignes tout à fait complémentaires et variées. Parmi elles,
nous retrouvons notamment l’Espace Attitude Santé, un espace dédié au
bien-être et à la vitalité, où la médecine classique et alternative côtoie
entre autres un espace « beauté naturelle » et un « espace vitalité » pour
profiter d’un massage bien être ou encore déguster des spécialités sans
gluten. À l’image des habitants du Kochersberg et de l’Ackerland, ce lieu
a pour vocation d’être un espace de partage et d’échange, notamment
autour de la culture, avec en son sein un show-room d’objets décoratifs
et une galerie de Street Art, mais aussi un O’Pizzicato, une pizzeria de
renom dotée d’une magnifique terrasse et d’une salle ultra conviviale.
Si les enfants y trouvent tout à fait leur place grâce au « Space Park » un
parc d’activités très spacieux ou à la micro crèche « Le Nid de Cigogne »,
ce lieu de vie accueille bien d’autres enseignes, notamment dans le
domaine de l’habitat ou de l’événementiel, pour nous donner à notre tour
peut-être, l’envie de réaliser de beaux projets.
Galerie commerciale de Wiwersheim
3 allée de l’Economie 67370 Wiwersheim

