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Conçues comme un lieu unique

où se mêlent commerces, ateliers
et arts, les halles gourmandes et culturelles

de Schiltigheim accueillent également

régulièrement des manifestations
et événements festifs.

Rénové et transformé en 2016

par le cabinet Coulon & associés,

le bâtiment a obtenu plusieurs prix

d’architecture. Venez découvrir

ce lieu aux multiples facettes
qui ne vous laissera pas insensibles. 

Cet espace de 700 m2 situé en plein cœur

du vieux Schilick, accessible en tram

et en bus depuis Strasbourg, est ouvert

du mercredi au dimanche.

Retrouvez les horaires et le plan d’accès page 10

Les Halles du Scilt sont 
accessibles depuis la rue 

Principale et depuis
la place de la liberté

Le mot « Scilt » s’inspire de
« Sciltung », nom du premier 
Schilikois ayant donné son
nom à Schiltigheim. Abrégé,
le terme «  Scilt  » fait référence 
à l’expression alsacienne
«     s’gilt  » signifiant «   santé  »
au moment de trinquer et 
évoque tout naturellement
la notion de convivialité.

Une architecture
remarquable

La saviez-vous ?

D E  S C H I L I C K
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Le rez-de-chaussée des Halles

du Scilt accueille l’espace commerçant.

Cinq commerces sédentaires sont présents 

toute l’année : un café-restaurant,

un boucher-charcutier, un poissonnier,

un maraîcher et un fromager-caviste-
épicerie fine.

Les weekends, d’autres commerces de bouche 

viennent enrichir cette offre de base pour

présenter une variété de produits
alimentaires locaux et complémentaires
(vins, terrines et foies gras, macarons…).

Des artisans créateurs alsaciens complètent

ces propositions gourmandes et vous font dé-

couvrir leurs créations souvent uniques : bijoux, 

céramiques, textiles… des talents à découvrir !

Les halles gourmandes

Suivez l’actualité
des Halles du Scilt
sur les réseaux sociaux

www.hallesduscilt.fr

Les Halles gourmandes et culturelles
sont ouvertes du mercredi au dimanche
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Ces parenthèses musicales ambiancent le lieu
en diffusant des ondes enchanteresses ! 

Les Halles accueillent une multiplicité 

d’événements : Marchés de la Création, 

Bier’Off (festival de la bière artisanale), 

Fête de la Gastronomie, Weekends 

thématiques, marchés des commerçants 

de Schiltigheim, animations de Noël… 

Autant de moments conviviaux

qui participent à l’animation de la cité.

Une à deux fois par mois

lors de l’Apéro Music’Halles,

les Halles du Scilt accueillent des groupes 

ou musiciens venus d’horizons divers,

traversant des styles musicaux allant

du classique aux musiques les plus

modernes, passant par le rock ou faisant 

des détours vers les musiques du monde.

Un lieu
d’attractivité
central

Concerts

Evénements
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Retrouvez la programmation
sur www.hallesduscilt.com
Renseignements au 03 88 83 84 09



Les Halles du Scilt disposent d’un espace 

d’exposition culturel de 300 m2

au 1er étage.

Retrouvez les expositions en cours
et passées sur www.hallesduscilt.com
Renseignements auprès du service
Culturel au 03 88 83 84 85
ou par mail : culture@ville-schiltigheim.fr

Expositions

La billetterie du service culturel de la Ville est située dans 
la maison alsacienne du 15a rue Principale, devant les 
Halles du Scilt.

Retrouvez toutes les informations
de Schiltigheim Culture

sur www.ville-schiltigheim.fr
Renseignements au 03 88 83 84 85
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Schiltigheim dispose d’une offre culturelle 

riche et variée, avec plus de 70 spectacles 
chaque année adaptés à tous les âges,

un salon de l’illustration et du livre jeunesse 

accueillant plus de 4000 personnes à chaque 

édition, une Ecole des Arts comprenant 800 

élèves ainsi qu’une offre cinématographique.

Le service culturel de la Ville et la billetterie 

sont installés dans les deux maisons

alsaciennes situées côté rue Principale.

Schiltigheim Culture
Service culturel de la Ville / 03 88 83 84 85
lundi et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
mardi et jeudi de 14h à 18h vendredi de 10h à 14h

Retrouvez toutes les informations
de Schiltigheim Culture

sur www.ville-schiltigheim.fr
                    ou sur Schiltigheim Culture

Lors d’événements, les halles peuvent ac-
cueillir des conférences. Le Forum, espace 
dédié et équipé*, dispose d’une jauge de 50 
personnes. Possibilité de location excep-
   tionnelle de l’étage.

Conférences

* Informations complémentaires page 11
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        Renseignements et contact :

  Service de l’Attractivité
Ville de Schiltigheim

      03 88 83 84 09

Vous souhaitez organiser un séminaire d’entreprise 
ou une conférence ? Il est possible sous conditions 
de louer l’étage des Halles du Scilt pour des locations 
exceptionnelles. A cet étage Le Forum, espace  dédié 
et équipé (vidéo-projecteur et sonorisation) pou-
vant accueillir jusqu’à 50 personnes, est également 
 accessible.

Location

Plan d’accès
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Infos pratiques

HALLES GOURMANDES
Horaires habituels (hors période estivale et circonstances
exceptionnelles)

• Du mercredi au vendredi : 9h   -  13h et 16h30   -  19h
• Samedi : 9h   -  18h      • Dimanche : 9h   -  13h

Horaires d’ouverture

Retrouvez tout au long de l’année les horaires d’ouverture 
sur notre page Facebook ou notre site internet

Service Communication / Y. Laymand - 2021
Crédits photos : Ville de Schiltigheim -

Anne Milloux p. 1, 3 et 8 - p. 7 : documents remis -
Coulon & associé / Eugeni Pons p. 3 et 9

Retrouvez l’actualité du Café Scilt ainsi que ses horaires 
d’ouverture sur sa page Facebook /            Café Scilt

CAFÉ SCILT
Horaires d’hiver (d’octobre à avril) et d’été (de mai à septembre)

• Mercredi et jeudi : 9h   -    15h (été : 9h   -  19h)
• Vendredi : 9h   -  19h (été : 9h   -  15h et 17h   -  22h)
• Samedi : 9h   -  18h (été : 9h à 15h   -  17h à 22h)
• Dimanche : 9h   -  15h (été : 9h   -  16h)

Parking école Exen / 7 rue des Pompiers

Parking rue des Pompiers / 1-3 Rue des Pompiers

Parking Cour Elmia / 31 rue Principale

Parking Glacière / 1 rue de la Glacière

Parking des impôts / 14 rue des Petits Champs

>

>

>

>

>

Parkings à proximité
180 places à moins de 200m
des Halles du Scilt :



Suivez l’actualité
des Halles du Scilt

sur les réseaux sociaux

www.hallesduscilt.fr

Propriété agricole construite en 1685 

par Michel Riehn dans la Rue Principale, 

le bâtiment fut racheté par des négo-

ciants en vins avant de se transformer 

en distillerie à la fin du XIXe siècle.

A partir de 1896, il abrita l’établissement  

M. J. Mayer Branntweinbrennerei

(distillerie de la veuve M. J. Mayer). 

A partir de 1938, la Distillerie du Bas-

Rhin, propriété de Paul Thomann, 

s’installa dans le bâtiment dont l’activité 

brassicole perdura jusqu’à la fin de la 

Seconde Guerre mondiale.
 

En 1970, il fut repris par le Service 

achats et ventes de la Coopérative 

artisanale de la boucherie et charcuterie 

de Strasbourg, dont le siège social se 

situait dans la capitale alsacienne afin 

d’y stocker la viande, dans de grandes 

chambres froides.

Devenu propriété de la Ville de Schilti-

gheim en 1989, l’édifice fit l’objet

d’une transformation en 2016 menée 

par Dominique Coulon et fut rebaptisé

« Les Halles du Scilt ». L’architecte 

transforma notamment l’ensemble

architectural en halles gourmandes

et créa au premier étage des salles

d’expositions ainsi qu’un amphithéâtre 

afin d’accueillir toutes les expressions

et aventures artistiques.

Un peu d’histoire
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