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POINT DE SITUATION                  #RestezChezVous

Covid-19 :
Respectons les consignes !
En application de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 11 mai, rappelons que, à l’heure où nous mettons sous presse, les déplacements 
sont interdits, sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d’être munis d’une attestation pour :

> Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités 
ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés.

> Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité, y compris les 
acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait 
d’espèces, dans des établissements dont les activités demeurent autorisées.

> Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés  ; soin des patients atteints d’une affection de longue durée.

> Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.

> Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité 
physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la 
promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

> Convocation judiciaire ou administrative.

> Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

L’attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable sur : http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
L’attestation dérogatoire numérique est quant à elle accessible via : http://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19

ou en scannant le QR Code ci-contre
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Chère Schilikoises, chers Schilikois,

Schiltigheim est confinée depuis 
plusieurs semaines pour lutter 
contre l’épidémie de Covid-19. 

Du jour au lendemain, chacun de nous 
a dû s’adapter, avec un même objectif : 
gagner du temps sur l’épidémie, 
éviter l’engorgement des hôpitaux, 
se protéger et protéger les personnes 
fragiles. 

Dès les premiers jours, l’esprit de 
solidarité des Schilikoises et des 
Schilikois, véritable marque de 
fabrique de notre cité, n’a pas tardé à 
s’exprimer : bénévoles proposant leurs 
services aux associations caritatives ; 
voisins proposant leur aide aux 
personnes âgées ou dépendantes ; 
entreprises offrant leurs stocks de 
masques et de gel hydro-alcoolique aux soignants ; restaurateurs offrant des plats 
aux soignants, pompiers, policiers, à la protection civile… Sans oublier toutes 
celles et ceux qui, par leur travail, leurs activités à la maison et le strict respect 
des consignes contribuent chaque jour à relever ce défi inédit.

Les agents de la Ville de Schiltigheim participent activement à ce mouvement 
de solidarité. En soutenant les ménages les plus modestes, en prenant contact 
avec les personnes isolées, en assurant la garde des enfants des soignants, 
en s’assurant du respect du confinement, en apportant des réponses aux 
nombreuses questions des entreprises et de la population… ils garantissent la 
continuité du service public. 

Le déconfinement qui démarrera le 11 mai sera progressif. Notre vigilance 
devra rester de mise, pour se protéger soi et protéger les autres. Il faudra plus 
que jamais appliquer les gestes barrières, respecter la distanciation sociale et 
accepter certaines contraintes. Des masques ont été commandés pour tous, en 
lien avec le Département, et seront distribués progressivement. 

Un grand nombre d’événements prévus cet été, dont la Fête de la bière, sont 
d’ores et déjà annulés. La Ville de Schiltigheim travaille toutefois à l’organisation 
d’autres animations, en formats plus réduits mais en gardant l’esprit de 
convivialité. 

Soyez assurés de la mobilisation entière de votre mairie pour faire face à la crise 
et vous accompagner le mieux possible. Ensemble, solidaires et responsables, 
nous sommes à votre service. 

A toutes et à tous, la Ville de Schiltigheim adresse ses remerciements pour votre 
civisme et votre dévouement. Nous dépasserons cette crise ensemble. Prenez soin 
de vous et de vos proches. 

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim,  
Conseillère à Strasbourg Eurométropole

Hôtel de Ville de Schiltigheim
110 route de Bischwiller 
BP 98 - 67 302 Schiltigheim Cedex

Tél. : 03 88 83 90 00

communication@ville-schiltigheim.fr

www.ville-schiltigheim.fr

 Ville de Schiltigheim    @SchilickVille

ÉPIDÉMIE DE COVID-19
-  DISPOSITIONS  -

Renseignements au 03 88 83 90 00
ou par mail contact@ville-schiltigheim.fr

L’accueil physique des administrés à l’accueil 
de la mairie est limité aux prestations urgentes 
et indispensables uniquement sur rendez-vous 
par téléphone au 03 88 83 90 00 ou via le for-
mulaire contact du site  internet :
www.ville-schiltigheim.fr

La mairie reçoit
uniquement

sur Rendez-vous
de 9h à 12h

Permanence téléphonique 
assurée de 14h à 17h



Indispensables à la 
vie de la cité, les 
services municipaux 

restent opérationnels à 
Schiltigheim, même en 
période de confinement. 
Et cela, grâce à un système 
d’astreinte et un recours 
massif au télétravail. 
En cohérence avec les 
mesures imposées par le 
gouvernement, l’Hôtel de 
Ville est fermé au grand 
public. Il est uniquement 
accessible sur rendez-
vous, de 9h à 12h, pour 
motifs impérieux, et selon 
les modalités suivantes :
- l’accueil physique est 
limité aux prestations 
urgentes et indispensables 
uniquement sur rendez-
vous au 03 88 83 90 00 ou 
via l’email contact@ville-
schiltigheim.fr
- l’après- midi, l’accueil se 
déroule de 14h à 17h, du 
lundi au jeudi, uniquement 
par téléphone ou par mail 
en privilégiant les lignes et 
mails directs des services. 

Face à la crise sanitaire sans précédent qui touche la France, 
la Ville de Schiltigheim a actionné son plan de continuité 
d’activités. Une réorganisation qui lui permet de continuer à 
assurer les missions essentielles aux Schilikois. 

 ACTUALITÉS 
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NAVETTE DE SCHILICK : UNE SOLUTION POUR SE DÉPLACER SI NÉCESSAIRE

La Navette de Schilick continue d’assurer les déplacements nécessaires et indispensables des Schilikois, uniquement sur 
réservation du lundi au vendredi, de 14h à 17h. Les usagers doivent se munir de leur attestation de sortie.

 Contacts : 03 88 83 84 02 ou 07 88 72 28 19 ou navette@ville-schiltigheim.fr

SERVICE PUBLIC

LA VILLE À VOS CÔTÉS 
Schiltigheim 
à l’heure du confinement

GARANTIR PRÉSENCE ET CONTINUITÉ À TOUS LES HABITANTS

Centre communal 
d’action sociale (CCAS)
03 88 83 90 00 
poste 8189 ou 8280
justine.caye@ville-schiltigheim.fr
Uniquement pour les 
domiciliations et les aides 
alimentaires. Accueil sur rendez-
vous les lundis et jeudis matins.

Police Municipale
06 85 72 20 66
police@ville-schiltigheim.fr

Affaires Démographiques
Etat civil
03 88 83 84 56
etat-civil@ville-schiltigheim.fr
Uniquement pour l’enregistrement 
des naissances et des décès, ainsi 
que les demandes urgentes de 
documents. 

Les rendez-vous pour 
renouvellement de papiers 
d’identités/retrait d’un titre, sont 
annulés jusqu’à nouvel ordre. 
Le délai de 3 mois pour récupérer 
un titre est prorogé. 

Affaires scolaires et
périscolaires
03 88 83 84 50  
ou 03 88 83 84 53
education@ville-schiltigheim.fr
Uniquement pour les inscriptions 
et demande de dérogations.

Finances
La Ville continue à honorer le 
paiement des prestations rendues 
par les entreprises. Merci de 
déposer vos factures uniquement 
sur Chorus Portail Pro.

POUR JOINDRE LES SERVICES DE LA MAIRIE

L’accueil physique du public est assuré, uniquement sur rendez-vous, pour les services suivants :

Petite enfance
03 88 83 90 00
petite-enfance@ville-
schiltigheim.fr

Sport
07 84 55 53 03
david.dupre@ville-schiltigheim.fr

Communication
03 88 83 90 00
contact@ville-schiltigheim.fr

Enfance Jeunesse
03 88 83 84 80
mjcs@ville-schiltigheim.fr

Urbanisme
03 88 83 84 40
urbanisme@ville-schiltigheim.fr
Les délais d’instruction de 
l’ensemble des autorisations 
d’urbanisme sont suspendus et 
prolongés d’un mois à la fin de 
l’état d’urgence.

Les dossiers de permis de 
construire et de démolir, 
déclaration préalable de travaux, 
certificat d’urbanisme, peuvent 
néanmoins être transmis par 
courrier, une notification du délai 
d’instruction vous sera transmise 
dès que possible.

Affaires Culturelles
Par mail uniquement : 
culture@ville-schiltigheim.fr

Modalités de remboursement 
pour les spectacles annulés : 

> Billets achetés sur internet :
remboursement directement 
crédité sur votre compte sans 
aucune démarche de votre part
> Billets achetés soit au guichet, 
soit à distance par téléphone :
remboursement par virement 
bancaire. Merci de faire parvenir 
par courriel un RIB au nom de 
la personne ayant acheté le(s) 
billet(s).

Les services fermés au public, uniquement joignables par téléphone ou mail :
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VOUS AUSSI...

Gardez 
le contact
> Avec le CSF Victor Hugo

> Avec le CSC du Marais

Des permanences 
téléphoniques sont 
assurées par le CSC :

- les lundis de 14h à 17h
- les jeudis de 9h à 12h

au 03 88 83 07 81.

> Avec la Ville
 de Schiltigheim 

Retrouvez toutes les 
informations réguliè-
rement mises à jour sur :

www.ville-schiltigheim.fr

Et pour davantage de 
proximité et d’échanges, 
suivez nous sur :

 Ville de Schiltigheim  

 @SchilickVille

 Ville de Schiltigheim

SERVICE PUBLIC

LA VILLE À VOS CÔTÉS 
Schiltigheim 
à l’heure du confinement

PRÉSERVER LE LIEN ENTRE LES SCHILIKOIS

Restez mobilisés et actifs de chez vous avec le challenge  #Schilickenlien lancé par 
la Maison du jeune citoyen !

#Schilickenlien, c’est quoi ?
C’est un hashtag créé par la Maison du jeune citoyen pour inviter 
petits et grands à partager chaque jour, avec la communauté des 
citoyens de Schiltigheim, leur audace, leur humour, leur créativité, 
et leur solidarité en ces temps de confinement et ainsi apporter 
une bulle d’oxygène et de liberté nécessaire à chacun.

#Schilickenlien, comment ça fonctionne ?
Il suffit de partager sur les réseaux sociaux vos photos, dessins, 
messages, haïkus, poèmes que vous voulez offrir à tous les 
Schilikois pour égayer chaque nouvelle journée !

Pour cela, trois possibilités :

>  Facebook : envoyez un message avec votre photo via la page 
de la Maison du jeune citoyen ou celle de la Ville de Schiltigheim. 
Vous pouvez aussi la poster sur votre profil avec le hashtag 
#Schilickenlien en mettant votre post en public.

>  Instagram : taguez le profil @villedeschiltigheim sur votre story 
ou votre post avec le hashtag #Schilickenlien

>  Par email : Vous pouvez également envoyer vos photos par 
mail à l’adresse: parolesaction@ville-schiltigheim.fr

Une vingtaine de contributions 
a d’ores et déjà été publiée sous 
le hashtag #Schilickenlien. A vos 
crayons, c’est à vous de jouer !

RESTER SOLIDAIRES

Aujourd’hui plus que jamais, la Ville se mobilise pour tous les habitants de la cité !

Accueil des enfants 
de personnel prioritaire
Les services petite enfance 
et des affaires scolaires de 
la Ville, en lien avec la CAF 
et l’Éducation Nationale, 
accueillent les enfants 
de personnel prioritaire. 
Schiltigheim mutualise cette 
offre avec Bischheim et 
Hoenheim.
Plus d’infos au 03 88 83 84 50

Soutien aux personnes 
âgées isolées
Les agents du CCAS de la 
Ville appellent deux fois 
par semaine quelque 430 
personnes vulnérables de la 
commune. En outre, la Ville 
organise, avec l’appui de la 
Protection civile, la distribution 
de repas, 7 jours sur 7, à une 
dizaine de personnes fragiles.
Plus d’infos au 03 88 83 90 00

Handicap : un portail 
numérique
Afin d’accompagner au 
mieux les parents d’enfants 
en situation de handicap et 
assurer une continuité de 
services pour les familles, un 
portail numérique a été créé :
solidaires-handicaps.fr
Plus d’infos sur le site www.caf.fr
ou auprès du Bureau du handicap 
au 03 88 83 90 00 poste 8288



AMAP Jardin d’Agnès 
et ferme Lindgrube

Distributions de paniers de 
fruits et légumes et de produits 
laitiers, place de la Liberté les 
jeudis de 18h à 19h30, sur 
abonnement.
Renseignements : jardindagnes.
schiltigheim@gmail.com

Ferme Riedinger 
Commande de fruits et 
légumes frais à retirer cour de 
l’école Exen les jeudis matin.
Renseignements au 03 88 68 14 75

Ferme Elchinger Auguste 
Livraisons de volailles, 
charcuteries, foie gras.
Renseignements au 03 88 53 30 41

Ferme Anstett à Reitwiller

Livraisons de fruits et légumes.
Renseignements au 06 08 30 63 51

Ferme Rohfritsch 
à Reitwiller

Livraisons en commandes 
groupées de fruits et légumes.
Renseignements au 03 88 69 83 36

Primeur Nurhak 
Liste des produits disponibles 
sur  Primeur Nurhak
Renseignements au 06 63 29 30 45

Maraîcher René Mischler
Commande de fruits et 
légumes passées 48h à l’avance 
à retirer sur le parking Exen les 
mardis et samedis de 9h à 11h.
Renseignements au 06 71 77 18 51
ou mischler_rene@orange.fr

Epicerie Grand Cru
Livraisons et point de retrait de 
fromages

Renseignements au 09 83 68 98 69
Retrait le samedi de 10h à 12h 
dans la cour de la boucherie «Au 
Couteau d’Or» 14 rue d’Adelshoffen

Ferme Diemer
Fruits et légumes à retirer les 
mercredi et vendredi
Renseignements au 06 75 03 83 28
ou commande@fermediemer.com

La Cave en tournée
Livraisons de vins
Renseignements au 06 87 55 89 78
ou lacaveentournee@gmail.com

Les Poissons de Loïc
Liste des produits de la mer 
disponibles sur  Les Poissons 
de Loïc 

Commandes par mail : 
Lespoissonsdeloic@gmail.com 
A récupérer les mercredi et 
vendredi de 10h30 à 12h30 sur le 
parvis des Halles du Scilt, côté place 
de la Liberté

Une offre bio :
la coccinelle d’Alsace

Paniers de légumes bio à retirer 
le samedi matin sur le parking 
de l’école Exen
Renseignements au 03 88 52 00 87
ou sur : www.lacoccinelledalsace.fr

En cette période de confinement, la Ville de Schiltigheim met 
tout en œuvre pour faciliter votre quotidien. 

 VIE LOCALE 

PRATIQUE

DÉPLACEMENTS, COURSES, DÉCHETS 
Vous simplifier
le quotidien

ALIMENTATION : MANGEONS LOCAL !

Schilick en lien  AVRIL-MAI 2020  6

Pour vos
déplacements 

Si vous êtes amenés à 
vous déplacer malgré le 
confinement, munissez-
vous de votre attestation 
(voir p 2) et sachez que :

- la Navette de Schilick 
circule, uniquement 
sur réservation, les 
après-midi (voir p 4)

- le stationnement est 
gratuit sur l’ensemble du 
ban de la commune, et 
ceci afin de vous 
permettre de vous 
rapprocher au plus près 
des lieux que vous devez 
fréquenter

- le fonctionnement des 
trams et bus de la 
CTS est perturbé. 
Retrouvez les prévisions 
quotidiennes de 
circulation sur :
www.cts-strasbourg.eu

Pour vos déchets 

La collecte des déchets 
ménagers est maintenue. 
Facilitez la tâche des 
agents en sortant vos 
poubelles la veille du jour 
de ramassage habituel et 
en les rentrant après 
passage. 
Retrouvez le calendrier de 
collecte sur : stras.me/
dechets

La collecte sélective en 
apport volontaire est 
maintenue.

La collecte des 
encombrants est 
suspendue.

Toutes les déchèteries 
fixes sont fermées et les 
déchèteries mobiles 
annulées.

Les sites de compostage 
schilikois sont fermés 
pour la plupart.

A travers la ville 

Le Centre technique 
municipal assure une veille 
sur les bâtiments et 
plusieurs agents sont 
mobilisés pour la 
propreté de la ville, deux 
fois par semaine.
Rappelons que, jusqu’à 
nouvel ordre, les parcs et 
espaces vert sont fermés. 
Et les aires de jeux et agrès 
sportifs interdits d’accès. 
Les cimetières sont 
accessibles les mardis et 
jeudis de 10h à 12h.

Alors que les Halles du Scilt et le marché hebdomadaire ont été contraints de fermer 
leurs portes, la Ville de Schiltigheim accompagne les producteurs qui animent 
habituellement ces lieux de vente afin d’organiser la commande ou la livraison de leurs 
produits. Soutenir l’agriculture locale en proposant des produits frais et de qualité aux 
Schilikois constitue une priorité pour la Ville !

ET AUSSI...
Retrouvez la liste des 
commerces schilikois ouverts à 
Schiltigheim sur :
www.
ville-
schiltigheim.fr 
ou en 
scannant 
le QR Code
ci-contre 

SOUTENONS LES RESTAURATEURS SCHILIKOIS !

En cette période de confinement, la Ville de Schiltigheim soutient ses restaurateurs, et 
notamment ceux qui se sont réorganisés pour livrer ou vendre à emporter. 
Retrouvez leurs menus, coordonnées et modalités de vente en rejoignant le groupe Facebook 
Schilick#RestosChezVous, créé par la Ville !
En devenant membres de ce groupe, les 
restaurateurs peuvent diffuser leurs actualités, et les 
Schilikois localiser les possibilités qui s’offrent à eux.

En complément, une carte participative a également 
été créée afin d’offrir une meilleure visibilité aux 
établissements schilikois. Retrouvez la sur : 
padlet.com/villeschiltigheim/jq097928xt34kc2m
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 BIEN CHEZ SOI 

CONFINEMENT

RESTEZ CHEZ VOUS 
Continuez à préserver
votre environnement 
Même confiné, il est possible de 
continuer à améliorer l’environnement.

Aérez votre logement
Parce que la qualité de l’air intérieur est essentielle, chaque jour, 
pensez à aérer votre logement pendant au moins 10 minutes. 

Limitez également l’utilisation de parfums d’ambiance, d’encens 
ou de bougies parfumées qui diffusent certains polluants (et 
aérez après chaque utilisation).

Cuisinez et testez de nouvelles recettes  
Redécouvrez le plaisir du «fait maison». Vos plats contiendront 
moins de substances chimiques que les produits transformés.

Quelques astuces :

- cuisiner en plus grande quantité, quitte à congeler par la suite,

- privilégier les contenants en verre à ceux en plastique pour 
conserver et réchauffer les aliments,

- consommer des produits locaux et de saison.

Et pour aller plus loin, en utilisant vos fonds de placard, initiez-
vous à la cuisine «zéro déchet» avec l’ADEME.
Retrouvez un guide de recettes sur : www.ademe.fr

Bricolez, réparez
En cette période de confinement, profitez-en pour découvrir les 
conseils, tutos et guides pratiques pour choyer vos objets préférés 
et devenir un pro de la réparation !
Rendez-vous sur le site : 
longuevieauxobjets.gouv.fr/consommer-autrement/entretenir-reparer

Faites le tri dans vos placards
Être à la maison peut aussi nous donner l’occasion de faire du 
tri et du rangement dans nos placards et de réorganiser notre 
manière de trier et de ranger. Ensuite il n’y aura plus qu’à mettre 
tous ces objets de côté et tout sera déjà prêt pour les déposer 
dans les ressourceries le jour où nous sortirons de la période de 
confinement.

ET SI VOUS AVEZ LA CHANCE 
D’AVOIR UN BALCON OU UN JARDIN

Observez la nature en famille ! 
De votre fenêtre, votre balcon, ou pour les plus chanceux, 
dans votre jardin, redécouvrez la nature avec vos enfants !
Faites le plein d’idées d’activité avec l’ADEME sur : www.ademe.fr

Plantez, jardinez, compostez ! 
Une jardinière suffit pour faire pousser quelques fleurs, des 
plantes aromatiques ou des plants de tomates. Lancez-vous ! 
Et pourquoi ne pas créer votre propre compost ? 
Toutes les infos sur : www. www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf

Recensez les hérissons 
Alsace Nature propose un nouvel observatoire participatif afin 
de recenser les hérissons. Alors, ouvrez l’œil en veillant surtout 
à ne pas les déranger ! 

Plus d’infos sur : alsacenature.org/slider/
observatoire-participatif-enquete-sur-le-herisson

ET PROFITEZ-EN POUR...

> Regardez Canal Schilick  votre télévision locale
Sur votre télévision chaîne 509 avec une box SFR ou Numéricable 
et sur www.ville-schiltigheim.fr

> Ecoutez les émissions de RadioSchilick’Quoi ?! 
réalisées par les reporters de la Maison du jeune citoyen 
Deux nouvelles émissions inédites à écouter en ligne sur : 
http://soundcloud.com/schilickquoi?

> Imprimez et coloriez les dessins réalisés
par les illustrateurs du salon Schilick on Carnet
Sur www.schilickoncarnet.fr/edition-precedenteetcoloriages 

Deux contributions de Louise Conrod, 
au challenge #Schilickenlien (voir p 5)



Fidèle à elle-même, la cité schilikoise fait preuve, ces dernières semaines, de très 
beaux élans de solidarité. Un grand merci à tous ceux qui se mobilisent !

 CITOYENNETÉ 

INITIATIVES

À TRAVERS LA VILLE 
Schiltigheim solidaire

LA GÉNÉROSITÉ DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET RESTAURATEURS SCHILIKOIS

LES ASSOCIATIONS SUR LE PONT L’ÉPICERIE SOCIALE INTERCOMMUNALE

ACHALANDÉE EN PRODUITS FRAIS

RETROUVEZ ENCORE PLUS D’INITIATIVES 
CITOYENNES ET SOLIDAIRES SUR : 

 VILLE DE SCHILTIGHEIM

SCHILICK’VOISINS SOLIDAIRES : PLACE À L’ENTRAIDE ! 
Soucieuse de faire de ses supports numériques un lieu d’échange, d’entraide et de ralliement 
pour les Schilickois, la Ville de Schiltigheim a créé un groupe Facebook :  Schilick’Voisins 
Solidaires. Il a pour but de recenser les demandes d’aide de Schilickois isolés et les services 
possibles entre Schilickois lorsque la situation le nécessite. Rejoignez-le !

Depuis le début de la crise, l’association Desclicks multiplie les 
initiatives pour pallier au manque d’accès à l’outil informatique. 
Elle propose aux familles adhérentes parents d’enfants scolarisés 
dans les quartiers Ouest de Schiltigheim/Bischheim et du Marais 
à Schiltigheim la possibilité d’acquérir gratuitement un ordinateur 
fixe complet revalorisé ainsi qu’un service d’impression gratuit 
destiné uniquement aux travaux scolaires. Onze ordinateurs ont 
d’ores et déjà été installés.
Tarif de l’adhésion : 10€ incluant la maintenance et la formation des parents
Plus d’informations au 03 88 83 64 10 ou www.declicks.net 

Parmi les nombreux 
bénévoles engagés, 
saluons également 
la mobilisation de la 
Croix Rouge et de la 
Protection civile qui 
réalisent une veille 
sociale et sanitaire à 
travers la cité. Ainsi 
que les bénévoles 
des Restos du Cœur 
qui ont pu reprendre 
les distributions 
hebdomadaires pour 
leurs bénéficiaires.

Suite à la fermeture 
des marchés, la Ville 
de Schiltigheim a 
débloqué un budget 
exceptionnel pour 
aider les producteurs 
locaux. Grâce à 
ce budget, elle a 
commandé, chaque 
semaine durant le 
mois d’avril, des fruits 
et légumes de saison à 
plusieurs agriculteurs. 
Ils ont été offerts 
à l’Epicerie sociale 
intercommunale, 
qui vient en aide aux 
plus démunis, sur 
orientation d’un travailleur social. 

L’épicerie sociale a également pu proposer à ses bénéficiaires des 
fromages livrés gratuitement par l’Épicier Grand Cru Strasbourg, 
habituellement présent aux Halles du Scilt. L’épicier a en outre 
partagé ses fromages avec le personnel du Nouvel Hôpital Civil et 
du CHU Hautepierre. Du pain a également été livré gracieusement.

Plus d’infos sur : www.ville-schiltigheim.fr

De gauche à droite : Stéphane Kortmann du restaurant La taverne des brasseurs, et Régis Biache du Café Scilt, ont livré 70 plats au CMCO et 43 au SDIS 67.
Le restaurant S’Kastele a offert 35 repas à la Protection civile qui assiste et apporte son secours aux citoyens durant cette période de crise. Le restaurant Le Coq 
d’Or a offert 70 repas au SDIS 67 et au CHU Hautepierre. Sébastien Malaisé et son équipe de la boucherie Au Couteau d’Or ont offert plus de 60 repas au SDIS 
et au Samu. Et quelle présentation ! Bravo à eux et ils ne sont pas les seuls : les dons spontanés et généreux ont été nombreux à Schilick !


