
Samedi 7
Flânerie des costumés

à partir de 15 h

Concert vénitien à 17 h

Présentation son et lumière à 19 h

Dimanche 8
Flânerie des costumés

à partir de 10 h

Défilé de clôture des costumés à 16 h

Marché Vénitien et Italien
Samedi 7 mars de 14h à 20h

Dimanche 8 mars de 10h à 18h
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7 et 8 mars 2020
Samedi 7 mars à partir de 13h30, 
entrée payante 2,50 €

Dimanche 8 mars : entrée libre

Samedi 7 mars à 19 hSamedi 7 mars à 19 h
Présentation des costumés Présentation des costumés 

en son et lumièreen son et lumière
4 avenue Foch - 67560 ROSHEIM

Tél. 06 60 77 78 32 - E-mail : info@ascro.fr
Site internet : ascro.free.fr

Canton de Rosheim
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M. Michel HERR
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Samedi 7 et
Dimanche 8 mars 2020

Mesdames et messieurs,

La Ville de Rosheim, en partenariat avec l’ASCRO, est à nouveau très heu-
reuse de vous accueillir à l’occasion du magnifique spectacle des costumés 
du Carnaval Vénitien.

Cette animation, d’une grande qualité, est parfaitement organisée par les 
bénévoles de l’ASCRO. Qu’ils soient chaleureusement remerciés pour tous 
les efforts et les heures passées ; le spectacle est toujours un émerveillement 
pour petits et grands.

Les déambulations des costumés dans notre belle cité se fondent parfaite-
ment dans notre centre historique.

Que cette manifestation vous fasse rêver ! Un grand merci aux costumés 
qui font de ce week-end un moment de dépaysement complet sur notre beau 
territoire.

Très belle déambulation à vous tous.

 Michel HERR
 Maire de la ville de Rosheim
 Président de la C.C. des Portes de Rosheim

Offrez-vous  
37° toute l’année ....

VOTRE COCON DE BIEN-ÊTRE

ZAC DU ROSENMEER • 1 rue Jean Marie Lehn • 67560 ROSHEIM
+33 3 88 62 08 05 • contact@artduspa.com
Lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h • Samedi 14h - 18h

@artduspa

www.artduspa.com

SHOWROOM DE 300 M2

VOTRE PARTENAIRE

ADS_encart carnaval_150x210.indd   1ADS_encart carnaval_150x210.indd   1 27/01/2020   11:0327/01/2020   11:03



Les Organisateurs 
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 L’ASCRO (Association des Sports et de la 
Culture de Rosheim) qui grâce à la disponibilité 
de plus de 100 bénévoles issus du monde as-
sociatif de la ville, s’occupe de la partie admi-
nistrative, communication, costumés, restaura-
tion, sécurité et coordination avec les différents 
intervenants.

Samedi 7 et
Dimanche 8 mars 2020

 

 

 

 

 

14 rue Mal de Lattre de Tassigny  
67130 BAREMBACH                                                          12, rue Dietrich 
03 88 97 01 34                                         67210 OBERNAI 
www.entrepotdelabruche.com                                          03 88 48 80 75 

 La Ville de ROSHEIM : Maillon essentiel 
de par sa participation financière, sa mise à 
disposition des salles, le prêt du matériel et 
l’engagement du service technique de la ville 
durant 5 jours.

09 52 26 33 16 
82 rue du Général de Gaulle 

67560 Rosheim
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 

11h - 13h30 / 18h - 21h30

Dimanche : 18h - 21h30

Fermé le mardi



15h - 18h  Flânerie des costumés dans les rues

 Point photos

 Venise et sa gondole place Saint Marc 
 place de la mairie

 Marché Vénitien 
 dans les halles du marché

17h - 19h Animation de rue (échassier - cracheur de feu)

17h - 18h Concert vénitien (école de musique des portes de Rosheim) 
 Église Saint Etienne

18h15  Départ des costumés pour le spectacle 
de la salle des fêtes vers l’église romane

19h  Présentation des costumés en son et lumières 
 Plus de 100 costumés vous offriront 
un spectacle haut en couleur et en 
sonorité, dans un cadre des plus 
majestueux sur le parvis de l’église Saints 
Pierre-et-Paul. 
Retour vers la salle des fêtes en cortège

Samedi 7 mars 2020
Entrée payante

10h - 15h30  Flânerie des costumés dans les rues
   Point photos 
 Venise et sa gondole place Saint Marc 
 place de la mairie 
 Marché Vénitien 
 dans les halles du marché 
16h  Présentation des costumés sur le parvis de l’Église romane 

et défilé de clôture vers la salle des fêtes

Dimanche 8 mars 2020
Entrée libre

à Rosheim
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Un espace vous est dédié pour assister 
dans les meilleures conditions au spectacle : 
présentez-vous à droite de l’église Romane

Les animations du 
    centre ville
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Samedi 7 et
Dimanche 8 mars 2020

Vos points de rencontre avec les costumés :
- Place de la mairie
- Parvis de l’église romane

- Église St Étienne
- Venise et sa Gondole, place Saint Marc

- Dans les rues, devant le puits
- Salle des fêtes

- Tour Sainte Marthe
- Mur d’enceinte

Le Programme

Concert
vénitien

Au moment où les costumés se 
préparent pour le défilé et le spec-
tacle de nuit, venez écouter les 
douces musiques vénitiennes à 
l’église Saint Etienne qui vous 

sont présentées par les profes-
seurs de l’école de musique 

des portes de Rosheim de 
17 h à 18 h.



à Rosheim
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Samedi 7 et
Dimanche 8 mars 2020

Le samedi un droit d’entrée est demandé à 
partir de 13 h 30 jusqu’à 19 h 30. Pour la modique 

somme de 2,50 €* (gratuit pour les enfants de moins de 16 ans) 
en plus de pouvoir approcher les costumés, 
faire des photos, visiter le marché 
vénitien, accèder au concert vénitien 
vous aurez droit à la présentation 
et au spectacle son et lumière 
qui est le point culminant de la 
manifestation. En partenariat 
avec le Rotary Club de Molsheim 
/ Vallée de la Bruche, 0,50 € 
seront reversés au profit de la 
réhabilitation du monastère des 
Bénédictines de Rosheim. Les 
habitants de Rosheim recevront 
dans leur boîte aux lettres 2 billets 
d’entrée offerts par l’ASCRO et la VILLE.

Samedi 7 mars :
Entrée payante
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Les douze premières bénédictines du Saint Sacrement 
arrivent à Rosheim, au pied du Mt Ste Odile renaissant, le 
15 octobre 1862. Elles s’installent dans l’antique établis-
sement des bains (XVIIe s) adossé à la tour des remparts 
(XIV°), pour y mener la vie monastique dans l’esprit de St 
Benoît et de Mère Mectilde, leur fondatrice.
Selon l’adage bénédictin, « ORA et LABORA » (Prière 
et Travail) les sœurs partagent leur vie entre la prière (7 
fois par jour) et le travail. Rapidement, elles ouvrent un 
pensionnat de jeunes filles, qui perdurera jusqu’en 1939. 
Après-guerre, elles y développent une hôtellerie monas-
tique, accueillant pèlerins, retraitants, groupes d’Église, 
familles et sessions de formation… puis en 1962 elles 
commencent la fabrication d’hosties. Ainsi, par leur travail 
elles peuvent faire face aux dépenses courantes.
Aujourd’hui, après avoir mis aux normes la chapelle (2000) 
et l’hôtellerie (2008), elles doivent poursuivre par la réno-
vation de la partie la plus ancienne des bâtiments, où elles 
vivent et où il n’y a pas eu de rénovation depuis… 1960. 
Mise aux normes, économies d’énergie (isolation) et res-
pect de l’environnement (pompes à chaleur), adaptation 
des lieux pour permettre aux sœurs aînées de poursuivre 
leur vie en communauté jusqu’au bout et aux plus jeunes 
de suivre leur formation sur place… Voici les défis qu’elles 
doivent relever et qui se traduisent par la rénovation de 
1 800 m2 de plancher, 996 m2 de toiture, le remplacement 
de 96 fenêtres et le ravalement de 2 619 m2 de façades !… 
Lourd patrimoine immobilier, qui participe largement au 
patrimoine historique et culturel de Rosheim.

Monastère des Bénédictines
1 Rue Saint Benoît - 67560 ROSHEIM
Tél. 03 88 50 41 67
www.benedictines-rosheim.com

Auberge de la Bruche - 1 rue Principale 67120 Dachstein
www.rotary-molsheim.org

Le Rotary et notamment le Rotary Club de Molsheim – 
Vallée de la Bruche regroupe des professionnels respon-
sables se réunissant afin d’échanger des idées et AGIS-
SANT ensemble tant au niveau local qu’au niveau national 
et international pour servir !
Pour la 5e année consécutive, nous avons accepté avec 
grand plaisir l’invitation de l’A.S.C.R.O (Association des 
Sports et de la Culture de Rosheim) en participant à la 
tenue de la billetterie du Carnaval Vénitien de Rosheim et 
à la vente de masques.
L’intégralité du bénéfice de cette action sera reversée cette 
année au profit du couvent des Bénédictines de Rosheim 
dans le cadre du plan de rénovation annoncé. Installées 
depuis 1862, les Bénédictines continuent aujourd’hui à y 
mener une vie monastique partagée entre la prière et le 
travail. Faisant partie de l’histoire de la ville, le capital ar-
chitectural nécessite aujourd’hui une attention importante.
Bravo aux organisateurs de cet événement féérique et 
envoutant.
Nous adressons nos remerciements à l’ASCRO et à la Ville 
de Rosheim pour leur confiance renouvelée cette année 
encore !
Et à chacun d’entre vous pour votre générosité !
Sébastien FINCK – Président 2019-2020



100 costumés dans les rues
Changez d’époque et de pays en vous plongeant 
tout droit dans l’ambiance du Carnaval Vénitien, le 
spectacle est magnifique : près de 100 costumés et 
passionnés de toute l’Europe (Italie, Allemagne, Pays-
Bas, Belgique…) viennent déambuler dans la ville pour vous 
montrer leurs magnifiques créations.

La place de la mairie se transforme en la mythique place 
Saint Marc avec sa gondole

Profitez de la gondole pour faire vos photos, buvez un 
café sur la célèbre place. Laissez-vous transporter 

par la magie et le mystère.

Présentation des costumés en son et lu-
mière, nouveau spectacle final le samedi 7 
mars 2020 à 19 h
Une présentation de tous les costumés dans la 
féerie de couleurs devant la sublime église ro-
mane parée de ses plus beaux atours. L’écran 

géant sera toujours là, afin de mettre en valeur 
les petits détails des costumes. Ce moment à ne 

pas rater (45 min. de show) vous fera vivre une 
soirée inoubliable.

Découvrez le marché Vénitien dans les halles du mar-
ché

8 rue des Cigognes
Aéroparc 2
67960 ENTZHEIM
Tél: 03.90.29.70.10
secretariat@xeos-france.com
www.xeos-france.com

 LOCATION - PRESTATION - RÉGIE - VENTE - INSTALLATION FIXE - MAINTENANCE

XEOS

sonorisation & éclairage

Les animations du 
    centre ville
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Samedi 7 et
Dimanche 8 mars 2020

Les animations
du centre-ville



Les animations du 
    centre ville
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Samedi 7 et
Dimanche 8 mars 2020

Espace OPEL / Place Saint Marc
Durant toute la manifestation pour calmer les petites faims et grande envies. 
Déguster (saucisse, soupe, pizza, pâtisserie, beignets, café, thé, chocolat 
chaud).

Au centre-ville
Goûtez le vin chaud blanc de nos vignerons.

Samedi soir, restauration avec les costumés à partir de 20h30
Participez à notre soirée alsacienne à la salle des fêtes en compagnie des 
costumés autour d’une bonne choucroute et son dessert (pour 18 € et hors 
boissons — uniquement sur réservation)

Dimanche de 11h30 à 13h30
À la salle des fêtes (bouchée à la reine – spaetzle – 
dessert pour 15 € hors boissons).

Restauration

Avec la participation du 

Syndicat des
Vignerons de Rosheim

130 rue du Général de Gaulle
67560 ROSHEIM
Tél. 03 88 50 22 55
charcuterie.muller@wanadoo.fr

20 place de l’Hôtel de Ville
67120 MOLSHEIM
Tél. 03 88 04 73 83

39 Grand rue
67120 DORLISHEIM
Tél. 03 88 38 81 21

147 rue des Alliés
67870 GRIESHEIM
(ouvert mercredi 
et samedi matin)

Boucherie - Charcuterie

muller-rosheim.fr Réservation et paiement 
des repas

Envoyez votre chèque
ainsi que votre numéro

de portable pour confirmation à :
Ascro

4 avenue Foch
67560 Rosheim
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Auberge du Cerf

L’Ours Blanc
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Point de contrôle

Restauration

Vin chaud
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Écran géant

Espace Sommer
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Samedi 7 et
Dimanche 8 mars 2020

2
1

Point Info

Croix-rouge

À la Croix d’Or
03 88 50 42 42
Famous Kebap
03 88 48 78 95 

3 L’Unik Pizza
09 52 26 33 16 

4 L’Ours Blanc
03 88 50 42 55 

5 Le Rosenmeer
03 88 50 43 29 

Zone verte

Restauration

Vin chaud

Gondole

Point photos

Écran géant

Concert

Flânerie des
Costumés
Retour des
Costumés

Zone verte
Payante
uniquement
le samedi

Plan d’animations

Ouverts samedi et dimanche
Nous vous invitons à réserver d’avance
votre table en raison du nombre
de visiteurs important durant le Carnaval.

Les restaurateurs partenaire du carnaval

WC

PARKINGACCÈS



Gagnez un week-end à venise 
OFFERT par notre partenaire

Partez à Venise un week-end (vol + hôtel) 

Le samedi 7 mars remplissez le bulletin d’inscription 
qui vous sera remis lors de votre entrée au Carnaval Venitien.
Déposez votre billet dans l’urne (aux entrées ou au point info).

Le tirage se fera le soir même vers 20h sur le parvis de l’église romane 
(en cas d’absence vous serez contacté).

Les animations du 
    centre ville
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Samedi 7 et
Dimanche 8 mars 2020

Article 1 - Organisation
L’Association des Sports et de la Culture de Rosheim 
(ASCRO) organise une tombola le samedi 7 mars 2020 à 
l’occasion du Carnaval Vénitien de Rosheim

Article 2 – Lot à gagner
Le lot à gagner est un voyage pour deux personnes à Ve-
nise, d’une valeur de 700 €, offert par la société Art du 
SPA – Dimension ONE.

Article 3 –  Participants et conditions 
de participation

La tombola sera ouverte le samedi 7 mars 2020 de 13h30 
à 19h15.

La participation est ouverte à toute personne majeure dé-
tentrice d’un billet d’accès à la manifestation. (Billet acheté 
ou billet gratuit offert aux habitants ou aux partenaires) 
Le billet d’entrée, obligatoire pour l’accès au site, sera à 
présenter pour obtenir un bulletin de participation à la tom-
bola.

Le bulletin de participation devra être renseigné 
par le participant et déposé dans l’une des urnes 
mises à disposition sur le site de la manifestation. 
Chaque personne ne peut déposer qu’un seul bulletin à 
son nom.

Article 4 – Tirage au sort
Le tirage au sort aura lieu sous contrôle d’huissier de 
justice le samedi 7 mars durant la présentation des cos-
tumés sur le parvis de l’église Saint Pierre et Paul par-
mi les bulletins déposés dans les urnes jusqu’à 19h15. 
Le spectacle débute à 19h00 et se termine à 20h15. 
Les bulletins illisibles ou incomplets ainsi ne pourront être 
déclarés gagnants, il en est de même en cas de triche-
rie. Ces bulletins seront retirés et considérés comme nuls. 
L’ASCRO est seule juge des litiges pouvant survenir.

Le résultat sera annoncé immédiatement et publiquement. 
Si le gagnant ne se trouve plus sur le site, l’ASCRO se 
chargera de le contacter grâce aux informations figurant 
sur le bulletin.

Article 5 – Retrait du Lot
Le gagnant recevra une contremarque lui per-
mettant de retirer le lot auprès de la socié-
té Art du SPA – Dimension One de Rosheim. 
La période limite de retrait du lot est fixée à 2 mois à comp-
ter du 7 mars, soit jusqu’au 7 mai 2020 inclusivement. Le 
gagnant qui ne se sera pas manifesté avant cette date 
sera déchu de son droit et perdra le lot.

Lors du retrait, la contremarque fournie ain-
si qu’une pièce d’identité devront être présentées. 
Aucune contrepartie financière, au voyage mis en jeu, ne 
pourra être réclamée.

Article 6 – Limitation de responsabilité
L’ASCRO se réserve le droit de modifier ou d’annuler 
l’opération, en raison de tout événement, sans que sa res-
ponsabilité ne soit engagée.

L’ASCRO décline également toutes responsabilités pour 
les incidents de toutes natures pouvant survenir au cours 
du voyage à gagner.

Article 7 – Contestation et litige
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi 
française. L’ASCRO est seule juge de tout litige pouvant 
survenir.

La participation à cette opération implique l’acceptation 
pleine et entière du participant au présent règlement.

Le lot ne peut donner lieu à aucune contestation que ce 
soit de la part du gagnant. Il ne peut en aucun cas récla-
mer le remplacement du gain par un autre, ou exiger le 
remboursement du lot.

Article 8 – Dépôt et consultation
Ce règlement est déposé auprès de la SCP Hervé THO-
MAS et Alain PAULET, Huissiers de Justice à Molsheim.

Il est consultable sur le site de l’ASCRO (www.ascro.free.
fr) et sera affiché aux entrées de la manifestation.

Article 9 – Informations personnelles
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de 
la présente tombola sont traitées conformément à la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux 
libertés, et la directive européenne n°95/46 du 24 octobre 
1995 relative à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données. Il ne sera pas 
constitué de fichiers des personnes qui auront participé à 
la tombola.

Les participants sont informés que les données nomina-
tives les concernant, enregistrées dans le cadre de cette 
tombola sont nécessaires à la prise en compte de leur par-
ticipation.

Article 10 – Publicité et promotion du gagnant(e)
Du seul fait de l’acceptation du lot, le gagnant autorise l’uti-
lisation de ses nom et prénom, ainsi que des photos et/ou 
vidéos de remise du lot, sans que cette utilisation puisse 
laisser prétendre à d’autres droits que le lot gagné.

 Fait à ROSHEIM le 10/02/2020

 Déposé à MOLSHEIM le 10/02/2020

Règlement de la tombola organisée par l’ASCRO lors du Carnaval Vénitien 2020



21 rue du Général Leclec
67560 ROSHEIM
03 88 50 42 55

Restaurant A l’OURS BLANC
Tartes flambées •

Friture de carpe, Moules •
Plat du jour •

Spécialités alsaciennes •
Spécialités diverses sur commande (Rosbeff, Couscous…) •
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06 63 65 78 32
13 rue du Maire Schaffner
67560 ROSHEIM

D’octobre à mi-juin

De mi-juin à septembre

Mardi 8h - 12h
Jeudi 8h - 12h / 14h - 19h
Vendredi 14h - 19h
Samedi 8h30 - 11h

Mardi 7h - 10h
Jeudi 7h - 10h / 16h30 - 19h
Vendredi 16h30 - 19h



 Parking + Navettes gratuites
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Rue de la Liberté

Rue du Neuland 

 

  

RueVerte

Avenue Général Leclerc

Simply

VERS 

COLMAR

VERS 

Gare

1
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3

4

V.O.B.

Arrêt navette gratuite

Parking

Avenue de la Gare
Skatepark

BISCHOFFSHEIM

STRASBOURG

ZAC
Rosenmeer

5

6

7

28 trains le samedi, 13 le dimanche  
circulents sur la ligne Strasbourg- 
Sélestat et vous permet de rejoindre le 
Carnaval rapidement à petits prix.

Achetez votre titre de transport au  
guichet ou sur alsace.ter.sncf.com

Retrouvez également tous les  
horaires sur votre Smartphone :  
www.ter-alsace.mobi

LES PARKINGS avec navettes
(voir plan)

P1 : parking V.O.B 
P3 : parking skatepark 
P4 : parking Simply  
       (uniquement le dimanche) 
P5 : parking gare
P6 : parking Club du Parc

AUTRES PARKINGS (voir plan)
P2 : parking Foot 
P7 : Dimension One Spa

Venir en Train
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Venez en train ! Et profitez de l’arrêt de 
la navette gratuite pour rejoindre la ma-
nifestation

Utilisez les navettes gratuites au départ des parkings, vous serez déposés à 300m 
du circuit des costumés.
Profitez-en pour venir en train, un arrêt-navette est prévu au parking de la gare.
Le retour se fait à partir du parking Clemenceau, à 300 mètres du centre-ville et 
lieu du spectacle.
Un fléchage est prévu, veuillez suivre les indications des bénévoles pour vous 
mettre sur les emplacements prévus.
Les navettes sont actives le samedi de 15h20 à 21h10 et le dimanche de 13h à 
19h20.
Les bus passent toutes les 20mn environ le samedi et 15mn le dimanche (horaire 
approximatif affiché à chaque station).
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SIÈGE
Zone Artisanale 67130 RUSS 
Tél. 03 88 97 02 50

Agence de SÉLESTAT
Galerie Intermarché 
Route de Strasbourg
67600 SÉLESTAT 
Tél. 03 88 08 76 66

Agence de STRASBOURG
3 Rue du Noyer  
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 22 95 55

Agence de COLMAR
28 Rue Vauban 
68000 COLMAR
Tél. 03 89 21 02 91

www.josy-tourisme.fr

Rêves de Voyages
Agencee de  STTRASASBOURGG
3 Rue dudu NoyNoyer er
67000 STTRASBBR OURGOURG
Tél. 03 88 222 952 95 5555

Agence de COLMAR
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Séjours et circuits moyens et longs courriers, croisières, locations 
d’appartements, offres de première et de dernière minutes, 
locations de car avec conducteur (de 15 à 80 places).

Demandez nos brochures et nos offres de dernière minute
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Séjours et circuits moyens et longs courriers, croisières, locations 
d’appartements, offres de première et de dernière minutes, 
locations de car avec conducteur (de 15 à 80 places).

Demandez nos brochures et nos offres de dernière minute
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8 rue Girlenhirsch – BP 30012
67401 ILLKIRCH Cedex

Tél. 03 88 65 36 06 - Courriel : berest@berest.fr
www.berest.fr

Samedi 5 et
Dimanche 6 mars 2016

Restaurant
A la Croix d’Or

Plat du jour • tarte flambée • Pizza

3, rue du Général de Gaulle
67560 Rosheim

Tél. 03 88 50 42 42

Banquets
Fêtes de FamilleTerrasse d’été

4 rue Jean-Mentelin • 67560 Rosheim
03 88 50 26 09 • info@imprimeriekocher.fr

offset • numérique • signalétique

imprimerie kocher

Merci
   Et Vive le Carnaval 

Vénitien de Rosheim !

Le comité d’organisation remercie la  
municipalité ainsi que toutes les forces vives et les 
nombreux bénévoles pour leur engagement. Sans 
eux, cette belle aventure qu’est le Carnaval Vénitien 
de Rosheim ne pourrait avoir lieu.

Contact presse :
Les Mots Voyageurs
06 86 70 38 24 • 06 17 89 90 40
contact@lesmotsvoyageurs.fr

Impression :
Imprimerie Kocher
03 88 50 26 09 • info@imprimeriekocher.fr

à Rosheim

4 avenue Foch 
67560 ROSHEIM
info@ascro.fr

Organisateur :

Programme A5.indd   27 20/01/2015   18:00

ascro.free.fr

Un grand merci également aux partenaires commer-
ciaux dont le soutien financier ou logistique permet de 

pérenniser ce beau rendez-vous.

Samedi 7 et
Dimanche 8 mars 2020

Entreprise de Location d’Échafaudage
Entreprise de Plâtrerie Staff - Crépissage

Clôtures de chantiers

10 rue du Hahnenberg • 67190 Grendelbruch
Tél. 03 88 97 50 91 • Fax 03 88 97 45 26

Schweitzer et Fils

39, rue de la Gare - 67560 Rosheim
Tél. 03 88 50 42 07 - Fax 03 88 50 74 05

E-mail : accueil@andlauer-sas.fr

Chauffage - Climatisation- Ventilation - Sanitaire

IMPRIMERIE KOCHER

64 rue du Général de Gaulle 
67560 Rosheim

Tél. 03 88 50 40 35 
E-mail : contact@ichtertz.com

www.ichtertz.com

électroménager • hifi • vidéo • télévision

Voirie • Pistes cyclables • Lotissements
Zones d’activités Alimentation en eau potable • Assainissement

Épuration • Génie civil ouvrages hydrauliques
Environnement • Réseaux divers • Éclairage public

Conception lumière • Équipements sportifs

BUREAU D’ÉTUDES
INGÉNIERIE
INFRASTRUCTURES



REJOINDRE  
UNE BANQUE 
DIFFÉRENTE,  
ÇA CHANGE TOUT.
GRÂCE AU PARTENARIAT ENTRE  
LE CRÉDIT MUTUEL ET MON ASSOCIATION,  
JE BÉNÉFICIE D’OFFRES EXCLUSIVES.

Canton de Rosheim
88 rue du Général de Gaulle – 67560 Rosheim

Agences à Boersch et Grendelbruch 
Tél. : 03 90 41 65 46 – Courriel : 01420@creditmutuel.fr
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CARROSSERIE AD
IMPORT-AUTO

CARROMEC

Un gage de sérieux et de qualité
à votre service

Parc d’Activités
67560 ROSHEIM
Fax 03 88 504 706
www.carromec.fr

03 88 507 507


