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Un an s’est déjà écoulé depuis le succès de l’édition 
2016 de notre fête florale incontournable en Alsace 
et bien au-delà. 

Cette année, notre rendez-vous festif et convivial 
vous invite à embarquer à bord d’une croisière au 
gré des flots qui vous donnera sans nul doute le 
pied marin !

Les douze chars fleuris - imaginés par Eric Ball, 
fabriqués par les services techniques de la Ville 
et décorés par les associations de Sélestat et ses 
environs - mettront ainsi à l’honneur diverses 
embarcations ainsi que des animaux appréciant les 
milieux aquatiques. 

Je sais qu’en cette période estivale, vos envies 
d’évasion sont à leur paroxysme. Les dahlias aux 
couleurs chatoyantes et les nombreuses animations 
vous offrent ce voyage…

J’adresse mes sincères remerciements à tous les 
acteurs qui s’investissent pour la réussite de cette 
grande manifestation : concepteur, partenaires, ser-
vices municipaux, associations… et bien sûr vous, le 
public. Sans vous tous, le Corso Fleuri ne serait pas 
ce qu’il est.

Et maintenant, place à la fête !

Sablières LEONHART 
Route de Strasbourg - BP 70005

67601 Sélestat
T. 03 88 58 80 30 - Fax. 03 88 82 88 74 

info@leonhart.fr - www.leonhart.fr

L ’ e x p é r i e n c e  b é t o n

Sables, graviers, concassés, béton prêt à l’emploi - 
Produits en béton - Pierres naturelles - Stone Box®
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Sonorisation - éclairage - pyrotechnie
www.molecule-france.com 

La Ville 
de Sélestat
remercie
ses partenaires
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Le 88e Corso fleuri a levé l'ancre depuis quelques 
mois déjà grâce à l'imaginaire d'Eric Ball, 
concepteur des chars, et aux talents des agents de 
nos services techniques municipaux. Ils ont oeuvré 
comme de vieux loups de mer ne laissant aucune 
esquisse en rade pour arriver à bon port. Jour 
après jour, ils ont vogué toutes voiles dehors, loin 
de nager entre deux eaux. 

Un travail minutieux empreint d'une vraie touche 
artistique. Il n'est pas usurpé d'affirmer que le 
thème de cette année sera loin d'être bateau !

Et comme le veut la tradition, des centaines de 
bénévoles du tissu associatif ont tenu haute la 
barre, au coeur d'une exceptionnelle nuit d'été. 
Aucun geste n'a été un coup d'épée dans l'eau et 
l'emplacement de chaque dahlia collé coulait de 
source.

Merci à toutes celles et ceux qui travaillent dans 
l'ombre d'une fête qui en ce jour, met en lumière 
leurs savoir-faire.

Vous voilà fin prêts à vous jeter à l'eau, à faire le 
grand plongeon « au gré des flots ».

Il ne vous reste plus qu'à larguer les amarres afin 
de lever le voile sur cette nouvelle édition du Corso 
Fleuri. 

Philippe RAUEL
Responsable du
Service Festivités
et Vie Associative

Chers Sélestadiens, chers visiteurs,

Pour cette nouvelle édition, notre Corso Fleuri de 
Sélestat revêt son plus beau manteau de dahlias 
afin de voyager au gré des flots.

Au fil de votre déambulation au centre-ville 
mais également au passage des cortèges, vous 
rencontrerez des ensembles musicaux et des 
compagnies de rue et leurs clins d’œil aux milieux 
aquatiques : d’élégantes sirènes sur échasses, 
des fanfares tout de bleu vêtues, des ours 
polaires géants et lumineux, des « loups de mer » 
musiciens...

La Place des Enfants dans la cour de l’école Sainte-
Foy invite une fois encore les jeunes visiteurs à 
profiter d’un raz-de-marée de jolies surprises. 

La Place de l’Alsace vous accueillera avec des 
ensembles musicaux et groupes folkloriques à 
proximité des stands des viticulteurs de la Foire 
aux vins. Nouveauté cette année : le bal du Dahlia 
animera également cette place de 18h45 à 1h.

À ne pas manquer : le duo à l’énergie solaire et 
communicative Lucia de Carvalho à 19h30 au 
Square Ehm, suivi du concert exceptionnel et déjà 
très attendu de Sinsemilia à 21h, sans oublier le 
traditionnel feu d’artifice à minuit. 

Merci à tous ceux qui contribuent au succès de cet 
évènement !

Anne DESCHAMPS
Adjointe au Maire
chargée de la promotion 
culturelle

ÉDITO
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C'est en s'attachant à la mémoire de nos aînés et en 
parcourant les archives que l'on découvre l'origine 
du corso sélestadien. Pour en saisir toutes les 
facettes, il faut remonter jusqu'en 1927. 

Cette année-là, à l'occasion du congrès des Jardins 
Ouvriers d'Alsace, l'association locale organisa 
un cortège fleuri probablement pour favoriser la 
propagande autour de la création des petits jardins, 
en faisant la part belle aux fruits et légumes. Tant 
la cité humaniste d'alors était réputée pour sa 
tradition maraîchère, qui perdure aujourd'hui 
encore. 

Ce premier cortège se composait de charrettes 
de fumier fleuries, de brouettes, de voitures, de 
bicyclettes et de petits chars décorés. Mais c'est 
véritablement en 1929, sous l'impulsion du maire 
de l'époque, le Dr Auguste Bronner, que le cortège 
se transforma en corso fleuri.

Avec le temps, le dahlia devint la fleur par excellence 
pour orner la parade : pour ses nombreuses variétés, 
pour son exceptionnelle palette de couleurs et de 
formes et pour la taille de son bouton floral facile 
à travailler.

Chacune des décennies passées a apporté son 
lot d'innovation. Mais deux d'entre-elles ont 
véritablement marqué son évolution : la déclinaison 
d'un thème au cortège en 1954 et  la création d'un 
corso de nuit avec des dahlias scintillants de mille 
feux en 1960.

Aujourd'hui, le corso brille toujours encore par 
la passion d'hommes et de femmes, agents 
municipaux et bénévoles associatifs, toutes 
générations confondues qui s'activent en coulisse 
quatre mois durant, pour faire de ce 88e anniversaire 
du Corso Fleuri de Sélestat un hommage à tous les 
corso qui l'ont précédé. 

Le Corso, toute une histoire 
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Un fois les structures métalliques 
achevées, les chars sont recouverts 
d'un treillage métallique sur lequel 
est fixé du papier cartonné pour 
permettre le collage des dahlias. 

Etape 3  TREILLAGE MÉTALLIqUE

C'est la semaine qui précède la fête que les 
bénévoles des associations sélestadiennes 
prennent le relais avec la phase de pré-
encollage. Les fils lumineux sont posés 
avant la dernière étape : la mise en fleurs. 

Plus de 500 personnes s'activent le 
vendredi dès 14h pour une course 
contre la montre jusqu'au bout de la 
nuit pour certains. Il faut coller les 
milliers de dahlias avec précision sur 
ces mastodontes tout en respectant 
les couleurs et les formes. Un défi 
relevé tous les ans par ces associations 
qui s'engagent avec dynamisme dans 
l'aventure. 

Vendredi 11 août  
Assistez à la mise en fleurs !
Dès 14h : Visite du chantier en accès libre
20h-22h : animation musicale avec le groupe 
folklorique Les Joyeux Vignerons (buvette sur place)

21h : Visite guidée spéciale Corso Fleuri 
Sur inscription au 03 88 58 87 20
Durée : 1h30 Tarifs : 3.50 €, réduit : 2.50 €,
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Mise en place du carton sur le grillage

Ce sont les services techniques de la Ville 
de Sélestat qui s'appuient sur les plans de 
l'artiste pour créer des structures en métal 
et bois. Un travail qui s'étend sur plusieurs 
mois, du printemps jusqu'au jour J. 
Ferblantiers, menuisiers, peintres et autres 
corps de métiers s'unissent pour donner vie 
aux chars.

Etape 2  LA FABRICATION
            DES STRUCTURES

La phase préparatoire sur plan

Soudure des structures en tiges métalliques Les menuisiers à l'oeuvre

L'artiste Eric Ball signe son seizième 
Corso Fleuri en tant que concepteur 
des chars. Au fil des ans, il a su créer 
une véritable signature. De ses croquis 
et dessins à l'échelle (voir les pages de 
présentation des chars) vont naître des 
chars en volume grâce au savoir-faire 
des ateliers municipaux. 

 

Etape 1  LA CONCEPTION

Eric Ball, concepteur des chars

Le chantier du Corso 

Etape 4   PRÉ-ENCOLLAGE ET MISE  
             EN LUMIèRE DES CHARS

Etape 5 MISE EN FLEURS



10 11

Cortège de 
voitures anciennes
 2 CV CLUB ET RÉTRO CITROëN 
 CENTRE-ALSACE SÉLESTAT

Les véhicules qui ont marqué 
l'histoire de la construction 
automobile paraderont  
avant les défilés. 

EN OUVERTURE 
DES CORTèGES 
DE JOUR - 17h55 
ET DE NUIT - 21h55

CORTèGE DE VOITURES ANCIENNESEn ouverture

 CIE MADEMOISELLE PAILLETTE  
"LA RUMEUR DES MERS"

Lyon 

LES CALYP’SOTS 
Bourgoin-Jallieu

FANFARENZUG KEHL E.V. 1959 
 Kehl (Allemagne)

1. DEUTSCHE MARCHING BAND "THE SOUND OF 
FRANKFURT"  Francfort (Allemagne)

TROUPE LES ENFANTS DE BORVO Buhl
NEW ORLEANS PREACHERS Nancy

PARADE DES KNECKE’S
 DE L’AUBACH Scherwiller

CIE FUROR BELLATORUM Sélestat
BAL’US’TRAD "TECHNO MEDIEVALE" Sélestat

LES VIKINGS DES RISSER  Sélestat
e

CIE REMUE-MENAGE 
"GUEULE D’OURS" Ivry-sur-Seine

FANFARENCORPS VÖLKLINGEN 1955 E.V. 
Völklingen (Allemagne)

SWISS MARINERS BASEL Bâle (Suisse) LES POURKOAPAS Bourg-en-Bresse
ASS. GEANT VIT – MARIONNETTES 
GÉANTES  Cherbourg-Octeville

EUROPA-PARK Rust (Allemagne)

4

7 8 9

10 11 12

Composition des défilés 
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Aujourd'hui, trois sirènes, la Reine de Sélestat et ses dauphines, ont pris place sur le char 
qui ouvre le cortège du Corso fleuri. Ce char honore le dieu des mers et des océans Poséidon, 
représenté dans la mythologie grecque sur un char tiré par des chevaux à queue de poisson.

Décoré par le Club de Plongée de Sélestat

A travers un clin d'oeil humoristique et sportif, partez à la découverte de drôles 
de souris adeptes des sports nautiques, comme la planche à voile ou le surf. 

Immense terrain de jeux pour toute la famille, la mer offre des activités aux amateurs 
de plongée, fans de glisse, passionnés de voile ou adeptes de sensations fortes.

Décoré par la Chorale A Cœur Joie et le Football Club de Sélestat 

Les Calyp'Sots
BOURGOIN-JALLIEU

"La rumeur des mers"
Cie Mademoiselle Paillette
LYON - FRANCE

Cette compagnie artistique multidisciplinaire créée 
en 2006 est reconnue au niveau international. Pour 
ce Corso, elle propose sa parade La rumeur des 
mers. Cap sur les  Sirènes ! Les voici qui ondulent 
sous vos yeux... Attention, elles fredonnent des 
mélopées divines qui vous ensorcellent et vous 
laissent sans volonté. Elles peuvent alors s'emparer 
de tous vos trésors... 

Créé en 2009, la formation est le tout 
premier Steelband de parade en France. 
Cette troupe distille des mélodies 
et des rythmes venus tout droit des 
Caraïbes et d’Amérique du Sud. Ils sont 
accompagnés pour le Corso de quatre 
charmantes danseuses.
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Ici, canard, libellule et grenouille se côtoient autour du nénuphar. Le marais, zone humide, 
possède une faune et une flore variée. Généralement peu profonde, l'eau peut y être douce, 

quelque fois salée, souvent stagnante, où poissons, amphibiens et oiseaux se nourrissent des 
innombrables insectes qui peuplent ces eaux.

Décoré par la Société d’Aviculture de Sélestat 

Le chalutier est spécialisé dans la pêche au chalut, sorte de filet en forme de poche qui est 
trainé à la surface ou au fond de l'eau, technique de pêche la plus utilisée au monde.  

A bord des bateaux, le travail des marins n'est pas de tout repos, 
avec toujours l'éternel espoir d'une pêche miraculeuse !

Décoré par la Mutuelle des Orphelins Charles Edmond Flamand 
et l'association des Cheminots de Sélestat

1. Deutsche marching band
The Sound of Frankfurt 
FRANKFORT - ALLEMAGNE

Fondé en 1967, en tant que fanfare, ce n’est 
qu’en 1988 que cet ensemble s’est transformé en 
marching-band. Ses 38 musiciens sont des habitués 
des manifestations et participent à de nombreuses 
compétitions (Médaille d’or au Championnat d’Alle-
magne en 2016). Ils célèbrent cette année leur 50e 
anniversaire. 

4

Fanfarenzug Kehl
e.V. 1959 
KEhL - ALLEMAGNE

Cet ensemble dont les membres ont 
entre 15 et 68 ans a été fondé en 1959. 
Ces musiciens sont des habitués des 
cortèges et manifestations carnavalesques 
en Allemagne, en France et en Suisse 
notamment. Avec leurs tenues bleues et 
blanches et leur plastron en ancre marine, 
ils vous embarquent à bord de leur navire !
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Mammifère marin et non un poisson, le dauphin vit dans dans toutes les mers du globe et 
même dans certaines rivières. Animal très sociable, vivant en groupes, il passe ses journées à 
chasser les bancs de poissons. Véritable acrobate, il s'amuse à jouer et à bondir de l'eau dans 

de magnifiques chorégraphies.

Décoré par Les Knecke’s de l’Aubach

Ce bateau à vapeur est entrainé par des roues dites "roues à aubes". Elles sont actionnées 
par la vapeur sous pression des chaudières à bois ou à charbon. On peut aujourd'hui encore 
effectuer une croisière sur le Mississippi à bord d'un authentique bateau à aubes. Ce fleuve 

d'une longueur de 3 780 km coule du nord du Minnesota au golfe du Mexique.

Décoré par le Cercle Catholique Aloysia et le Rugby Club de Sélestat

Parade des
Kneckes de l'Aubach
SChERWILLER - BAS-RhIN

Depuis 2013, cette association du Centre-Alsace 
décore un char pour le Corso. Début 2017, 
leur parade carnavalesque présentée dans les 
nombreux carnavals de la région avait pour 
thématique le poisson. Dommage de s’en priver 
pour un Corso au gré des flots… Voilà la joyeuse 
troupe marine de retour pour accompagner le 
char qu’ils ont décoré ! 

Troupe Les enfants
de Borvo BUhL -  hAUT-RhIN

Cette jeune compagnie alsacienne de jonglage 
et jonglage de feu a été fondée en 2016. Pour le 
cortège de nuit, préparez-vous car ils l’affirment 
« La jongle est notre plume et le feu notre encre. 
Réveillez la flamme qui est en vous, approchez ,
on vous emmène en voyage… enflammé ! ».

New Orleans Preachers 
NANCY - MEURThE-ET-MOSELLE

Made in Lorraine, les New Orleans Preachers ont 
été créés en deux croches et trois soupirs en 
1965 par quelques « mordus ». On canote sur le 
Mississippi ! Une goutte de Dixieland… Deux doigts 
de swing... Un soupçon de guinguette... L'ensemble 
transporte Bourbon Street à Sélestat dans la plus 
pure tradition des Brass’Band d'antan.
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Peuple guerrier, navigateur et marchand originaire des pays scandinaves, les vikings 
ont mené des expéditions maritimes entre le VIII et XVe siècle. Quittant leurs terres pour 
l'Europe, les îles de l’Atlantique, les plaines russes et jusqu'en Amérique, ils se livraient au 
pillage et au commerce et s'installaient en pays ennemi plutôt que de rapatrier leur butin.

La banquise nous offre une ambiance rafraichissante empreinte de douceur et de tendresse avec 
la présence d'ours blancs et leurs petits. Mammifère des régions arctiques, l'ours blanc, que l'on 

appelle plus souvent ours polaire, est le plus grand carnivore terrestre, mais l'espèce est menacée 
d'extinction et sa survie ne tient, tout comme la banquise, plus qu'à une mince couche de glace...

Décoré par Les Risser de Sélestat Décoré par les Alévis de Sélestat

Cie Furor Bellatorum  SÉLESTAT

Cette compagnie spécialisée dans les spectacles médiévaux, les 
cracheurs et le jonglage de feu a vu le jour en 2015 à Sélestat. 
Pour le Corso, place à une troupe de vikings qui proposera des 
combats chorégraphiés à l’épée et jonglage de feu pour le défilé 
nocturne.

Balus'trad techno médiévale  SÉLESTAT

Créé en 2011, ce collectif sélestadien de trois musiciens propose 
plusieurs projets musicaux. Pour le Corso, deux musiciens 
de talent accompagnent la troupe des vikings au son de la 
cornemuse et du tambour.

Les Vikings des Risser  SÉLESTAT

Cette association carnavalesque sélestadienne décore un char 
pour le Corso depuis l’an passé. Lors de carnavals, ils ont décliné 
le thème des vikings. Ce Corso est donc l’occasion de ressortir 
épées, casques et autres accessoires pour accompagner le char 
qu’ils ont décoré. Place aux vikings !

Cie Remue-Ménage
"gueule d'ours" 
IVRY-SUR-SEINE

Depuis plus de quinze ans, cette compagnie 
crée des mondes oniriques lumineux en 
mouvement, s'adressant à tous les publics et 
associant divers arts : cirque, danse, musique, 
travail de masque et de marionnette. Elle 
est réputée dans le monde entier pour 
l’originalité de ses univers, ainsi que pour 
la qualité et la diversité de ses artistes. 
Pour ce Corso, place à leur parade "Gueule 
d’ours" : quatre ours lumineux s'avancent, 
guidés par deux séduisants maîtres de 
cérémonie sur échasses. Géants fascinants, 
ils nous apportent rêve et étonnement. Un 
balais gracieux, une rencontre unique et 
improbable...
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Swiss Mariners Basel
BâLE (SUISSE)

En 1970, ils ont été fondés comme « corps-
frère » des Anciens Marins de Guilford – 
Connecticut (USA). Ils interprètent la musique 
traditionnelle américaine pour tambours 
et fifres comme elle est encore cultivée 
principalement en Nouvelle-Angleterre. Leur 
uniforme est similaire à celui porté par la 
marine dans l’état du Connecticut vers 1810.

Les premières représentations de bateaux à voiles remontent à l'Egypte antique. 
Les Grecs y rajouteront des rames. C'est à la Renaissance que les navires se 

perfectionnent encore avec des voiles latines, permettant de naviguer par vent contraire : 
c'est le début des grandes explorations avec Colomb, Gama ou Magellan.

Dans la civilisation égyptienne antique, le Nil est la principale voie de transport reliant le 
pays du nord au sud, aussi bien pour les marchandises que pour les hommes ou les dieux 
portés en procession sur les bateaux. Le crocodile du Nil est l'un des plus grands reptiles 

vivant actuellement, pouvant atteindre jusqu'à 7 m et vivre jusqu'à 100 ans !

Décoré par le Club Canin de Sélestat Décoré par l’Amicale des Anciens Marins

Fanfarencorps 
Völklingen 1955 e.V.
VöLKLINGEN (ALLEMAGNE)                               

Ce marching-band allemand d’environ 30 musiciens 
entre 15 et 50 ans est un habitué des défilés en 
Allemagne et à l’étranger : Pise, Düsseldorf, Nantes, 
Paris, Reims, Metz, Dunkerque, Strasbourg… 
Ne vous fiez pas à leur uniforme assez strict, leur 
répertoire est lui plutôt moderne : Elton John, Pointer 
Sisters, Village People, Tom Jones, Cool & the Gang...
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Selon la Bible, ce bateau fut construit par Noé, sur ordre de Dieu, afin d'échapper au Déluge 
annoncé. Un couple de chaque espèce animale aurait pris place dans l'Arche, ainsi que Noé et sa 

famille. La cigogne accompagnée du lion, emblème de Sélestat font évidemment partie du voyage !

Le pélican semble satisfait de sa pêche... Il est l'un des plus gros oiseaux capable de voler. Ses 
ailes peuvent atteindre près de 3,5 m d'envergure, mais le pélican se caractérise surtout par sa 

poche qui peut contenir jusqu'à 4 kg de poissons !

Décoré par l’Association des Vosges Trotters

Les Pourkouapas
Spectacle musical de rue
musicalement recyclé  BOURG-EN-BRESSE

Un spectacle musical de rue aux contours doux et loufoques, 
qui se regarde, s’écoute, se vit, dans un esprit résolument 
festif. Leurs instruments de musique sont totalement créés 
à partir de matériaux de récupération et des déchets de nos 
poubelles ! Ils sensibilisent à leur manière, ludique et décalée, à 
la problématique des déchets.

Association géant Vit 
Marionnettes géantes 
ChERBOURG-OCTEVILLE 

Créée en février 2009 dans la Manche, Géant Vit est une 
association qui souhaite offrir à chaque prestation un moment 
magique au travers d'un jeu interactif avec le public et dont 
les plus petits ne se lassent jamais. Pour introduire le char des 
oiseaux marins, place à deux de leurs marionnettes géantes 
d’environ 4m de hauteur : huguette la mouette 
et Overdose le flamand rose. 

Europa-Park
RUST-ALLEMAGNE

Les artistes talentueux du célèbre parc 
d’attractions allemand ainsi que leur Mascotte 
Ed nous font une fois de plus l’honneur de 
participer aux défilés. 

Décoré par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sélestat

À l' issue du cortège de nuit,
rejoignez le lac de Canotage 
pour assister au feu d'artifice 
( voir plan et page 39 )
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La Reine de Sélestat et ses Dauphines

Selina GUNDUZ
Reine de Sélestat
19 ans - Sélestat

Cursus scolaire : Bac Littéraire au Lycée Koeberlé 
à Sélestat. 2e année de licence en musicologie à 
la rentrée.

Centres d’intérêt / passions : La musique, 
notamment le piano et le chant. J'aime 
également le monde de la mode et... les élections 
de Miss !

Retour sur mon élection : Devenir Reine de 
Sélestat était l'un de mes rêves. Le fait de 
pouvoir participer à de nombreux événements  
dans la région et en Allemagne m'a donné très 
envie de m'inscrire à l'élection. Ce fut une soirée 
inoubliable, exceptionnelle ! C’est un honneur et 
une fierté de représenter notre si belle commune 
de Sélestat. 

Le Corso Fleuri en quelques mots : C’est un 
grand et magnifique défilé avec de magnifiques 
chars remplis de fleurs aux couleurs de l'été.
Un grand événement que j'ai hâte de vivre ! 
Avec mes dauphines, nous vous souhaitons à 
tous un excellent Corso Fleuri 2017 !

Morgane HIRSCHMANN 
1ère dauphine de Sélestat
 17 ans - Scherwiller

Cursus scolaire : Terminale littéraire au Lycée 
Koeberlé à la rentrée.

Centres d’intérêt / passions : Grande 
passionnée de sport, et plus particulièrement 
de volley-ball pratiqué depuis l'âge de 6 ans.

Retour sur mon élection : C’était l'idée de ma 
maman. Cette aventure exceptionnelle qui 
sort de mon quotidien m'a permis de faire de 
nouvelles rencontres.

Le Corso Fleuri en quelques mots : Dahlia, 
fête, beauté et bonne ambiance !

Lauryn HEINTZ 
2e dauphine de Sélestat
17 ans - Ebersheim

Cursus scolaire : Terminale Science technolo-
gique sanitaire et social au lycée Schwilgué de 
Sélestat à la rentrée afin de m'orienter vers le 
domaine de la santé. 

Centres d’intérêt / passions : Je joue au foot-
ball depuis trois ans et suis coach/dirigeante de 
petites footballeuses. Auparavant je faisais de la 
gymnastique, de l'équitation et du basket ball. 

Retour sur mon élection : L'élection a été pour 
moi une soirée magique ! D'un naturel timide, 
les élections de miss m'ont aidé à vaincre cet 
aspect de mon caractère. Il s'agissait de ma 
troisième élection et ce ne sera pas la dernière. 
Cette aventure m'a permis de faire des très 
belles rencontres.

Le Corso Fleuri en quelques mots : Fleurs, joie, 
bonne humeur et beauté.

Photos prises 
sur le chantier 
de la Bibliothèque
Humaniste qui 
rouvrira ses
portes mi-2018
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Zone de chantier
         Bibliothèque 
                  Humaniste

CONCERTS
SINSEMILIA
Lucia de Carvalho

18h45 (jour)
22h30 (nuit)

Feu d'artifice

Itinéraire conseillé 
pour l'accès au feu d'artifice

Zone de vision du feu d'artifice

Postes / caisses du samedi

Postes : billets Sélestadiens

Itinéraire des cortèges

Sens de défilement cortège jour

Sens de défilement cortège nuit

horaire de passage 
estimatif 

Lieux d'animation 

Urnes du tiercé Corso (à côté des tribunes)

Espace réservé

Postes Croix Rouge

Toilettes publiques gratuites

Tribunes

WC

WC

WC

WC

WC

wc

Plan du circuit 

Nouvel itinéraire 
pour les défilés
En raison des différents travaux au centre-ville, 
les cortèges emprunteront les boulevards. 

Horaires de passage
Pour que les défilés effectuent le circuit en 
entier il faut compter approximativement 
1h15. Suivant l'endroit où vous vous situez sur 
le circuit, il faudra patienter un peu ! À noter 
que le défilé de nuit part en sens inverse.

WC



Le
 P

eti
t P

rin
ce

 ®
 ©

 S
uc

ce
ss

io
n 

A
nt

oi
ne

 d
e 

Sa
in

t-
Ex

up
ér

y 
20

17
 - 

O
PE

RA
PR

IN
CE

.

UNGERSHEIM (ENTRE COLMAR ET MULHOUSE)
Préparez votre visite et réservez sur parcdupetitprince.com

En partenariat avec
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entrées et places assises
PRÉVENTE  7 € à l'Office de Tourisme ShKT, 
bd Leclerc (jusqu'au 12/8 à 13h). 

SAMEDI Caisse du jour : 8 € valable pour 
les deux défilés, les concerts et le feu 
d’artifice. Gratuité :  les - 12 ans, les chauffeurs 
de bus accompagnant les groupes, les 
accompagnateurs de groupes de personnes 
handicapées. Tarif réduit : 7 € (groupes à 
partir de 15 personnes minimum, personnes 
handicapées et demandeurs d'emploi sur 
présentation d'un justificatif). 

DIMANCHE  Accès libre

Places assises en tribunes
10 € la place valable pour les 2 cortèges, 
6 € la place pour un seul cortège.
Le samedi 12 août dès 13h : vente au Point Info 
de l’Office de Tourisme (hôtel de ville) jusque 
16h30 pour le cortège de jour et jour + nuit / 
jusque 19h30 pour le cortège de nuit (dans la 
limite des places disponibles)

Office de Tourisme 
Sélestat Haut-Kœnigsbourg Tourisme 
Siège - Bd Leclerc 
12 août : 9h-13h. 13 août : 10h-12h / 14h-16h

Point info 
hôtel de Ville, Place d'Armes
12 août : 10h-20h en continu
13 août : 10h-12h et 14h-16h

Tél. 03 88 58 87 20

infos Corso

L'entrée au Corso est gratuite 
pour les Sélestadiens.
Un billet est à retirer le jour même aux 
postes/caisses n° 2, 3, 4, 5 et 6 sur 
présentation d’une pièce d'identité ou 
d'une facture de moins de 3 mois 
justifiant la domiciliation à Sélestat.

accès Sélestadiens

Stationnement
Parking voitures
Un grand merci aux établissements pour la
mise à diposition des parkings pour le Corso

PRAIRIE - selon météo (Rte de Marckolsheim)

Parkings E. LECLERC 
(Allée Lohmühle et ZI Nord - dès 20h)

Parking INTERMARCHÉ (Maison Rouge)

Parking LYCÉE SCHWEISGUTH 
(Route de Strasbourg ) Fermeture : 2h

Parking LIDL (Route de Colmar)

Parking GRAND FRAIS (Route de Colmar)

Parking bus Bd Charlemagne

Page pratique 

Sécurité
En raison du plan Vigipirate, plusieurs mesures
sont mises en place pour assurer la sécurité de 
la manifestation. 
- contrôle visuel ou fouille des sacs
- interdiction de ramener tout objet 
susceptible de servir de projectile ou de 
constituer une arme, ainsi que des artifices
- interdiction de ramener des boissons 
alcoolisées ou bouteilles en verre
- pensez à vous munir de votre pièce d'identité
Merci de votre compréhension.

29



30 31

17h-18h Les Artventuriers En déambulation – centre-ville

17h55 Cortège de voitures anciennes  
Départ Route de Marckolsheim 

18h Cortège de jour  Centre-ville - départ Route Marckolsheim 

18h45 - 1h Bal du Dahlia avec l'orchestre Jean Chrispal 
Place de l’Alsace - Pl. Victoire

19h30 Concert LUCiA DE CArVALHO en duo (Pop World / FR)
Square Ehm

19h30 - 20h30 Les Artventuriers En déambulation – centre-ville

19h30 - 22h Les Mareyeurs de la Cie des regains
En déambulation - centre-ville

19h30 - 21h30 Exposition des voitures anciennes 
qui ont participé à la parade Quai de l’Ill 

19h30 - 22h Atelier créatif « Une bouteille à la mer »  

Sculpture sur ballons

Le manège sans fil de Léo Paul 

Stand du Cakcis (canoë-kayak)
  Place des enfants - cour de l'école Sainte-Foy

20h30 - 21h30 Christi's Country Club Place des Moulins

21h Concert de SiNSEMiLiA (Reggae / FR)  Square Ehm

Dès  21h50 Les Artventuriers En déambulation – Circuit du cortège

21h55 Cortège de voitures anciennes  
départ Route de Marckolsheim 

22h Cortège nocturne Centre-ville - départ Tanzmatten 

Minuit Feu d’artifice  Lac de canotage 

       Vendredi 11 août
 Dès  14h Décoration des chars par les associations de Sélestat 
  et environs. Accès libre au public. Musique avec les    
  Joyeux Vignerons de Dambach-la-Ville et Epfig, dès 20h.
  Buvette sur place Route de Marckolsheim derrière l'Agence culturelle d'Alsace

 Dès  15h  Les manèges du Corso Quai de l’Ill

      21h Visite guidée spéciale Corso Fleuri
  Inscriptions à l'Office de Tourisme : 03 88 58 87 20

  
9h - 22h Jardin du Dahlia Place du Marché aux Choux

14h-3h Les manèges du Corso Fête foraine - quai de l'Ill

14h-18h Prenez la pose avec le célèbre  Place de la Victoire

15h - 22h30 Marché Saveurs et Artisanat Place du Marché Vert 

15h30 - 22h45 Animation Europa-Park  Place Vanolles

16h Lancement des festivités Place de l’Alsace - Pl. Victoire

16h - 22h  Foire aux Vins  Place de l’Alsace - Pl. Victoire

16h - 1h Bal du Dahlia Place de l’Alsace - Pl. Victoire

16h - 18h Atelier créatif « Une bouteille à la mer »  

Sculpture sur ballons

Le manège sans fil de Léo Paul 

Stand du Cakcis (canoë-kayak)
Place des enfants - cour de l'école Sainte-Foy

16h - 18h Les Mareyeurs de la Cie des regains
En déambulation - centre-ville

16h30 - 18h Accordéon rétro-band de Turckheim
Place de l’Alsace - Place de la Victoire

 

Samedi 12 août

Samedi 12 août

Le programme des festivités
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9h - 18h Jardin du Dahlia Place du marché aux Choux

10h -18h Foire aux Vins Place de l'Alsace - Place de la Victoire

10h30 - 18h Exposition des douze chars du cortège sur le 
Neja Waj et sur les places suivantes : Place du 
Marché Vert, Place de la Victoire, rue sainte-Barbe, Place 
d’Armes et près de la Maison du Pain, rue des Chevaliers

10h30 - 11h Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg 
Place de l’Alsace - Place de la Victoire 

Dès  10h40 Défilé des confréries vinicoles départ de la Place 
de Lattre de Tassigny vers la Place de l’Alsace

11h - 18h Marché Saveurs et Artisanat  Place du Marché Vert 

11h - 11h30 intronisation des nouveaux membres de la 
Confrérie des Zewwelatreppler Place de l’Alsace 
Place de la Victoire 

 11h - 18h Exposition de tracteurs anciens par l’Association 
des Vieux Tracteurs du Centre-Alsace Neja Waj

11h30 - 12h Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg  
Place de l’Alsace - Place de la Victoire 

Dès 14h Les manèges du Corso Fête foraine - Quai de l'Ill 

14h - 18h Place des enfants
Cour de l'école Sainte-Foy / Place du Marché Vert

14h - 16h Honel's Echo Maisonsgoutte Square Ehm

Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg 
Place de l’Alsace - Place de la Victoire

14h - 18h Les Artventuriers Déambulation - centre ville (photo)

  Les Mareyeurs de la Cie des regains
   en déambulation - centre Ville

14h - 17h Animation Europa-Park Place Vanolles

16h - 18h Christi's Country Club Square Ehm

Groupe folklorique Illmattà Pàrlà - Mulhouse
Place de l’Alsace - Place de la Victoire

Merci aux partenaires qui ont coiffé et maquillé
 les figurants et les Miss du Corso 2017

Dimanche 13 août
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Prenez la pose avec le  
symbole de l’Alsace !
SAMEDI 14h à 18h

Sélestat haut-Koenigsbourg Tourisme, avec le Club 
des Ambassadeurs d’Alsace et la Ville de Sélestat vous 
invitent à participer à un shooting photos. L’occasion 
idéale de vivre un moment inoubliable seul, entre amis 
ou en famille ! L’expérience est gratuite et ouverte 
à tous. Pendant l'événement, retrouvez vos photos 
téléchargeables en hD et classées par date. 

 Vous pourrez également participer à un
 concours Instagram dédié au A Tour et à   
 l'Alsace (#visitalsace, #atour17, #welovealsace). 
 Trois séjours en Alsace seront à gagner !

Animations musicales 
SAMEDI 
15h30 à 15h45  Accordéon rétro-band Turckheim

16h Lancement des festivités
16h30 à 18h Accordéon rétro-band Turckheim

18h45 à 1h Bal du dahlia avec l'orchestre Jean Chrispal

DIMANCHE
10h30 à 11h  Gr. folkl. Haut-Koenigsbourg - Sélestat

11h à 11h30 Intronisation des nouveaux membres 

de la Confrérie des Zewwelatreppler - Sélestat

11h30 à 12h  Gr. folkl. Haut-Koenigsbourg - Sélestat

14h à 16h  Gr. folkl. Haut-Koenigsbourg - Sélestat

16h à 18h Gr. folkl. Illmattà Pàrlà - Mulhouse

L’aBuS d’aLcooL ESt dangErEux Pour La Santé.
 À conSoMMEr avEc Modération.

Foire aux vins
Les viticulteurs des villages environnants 
vous proposent à la dégustation les cépages 
alsaciens.

SAMEDI 16h-22h  DIMANCHE 10h-18h

Paul FAHRER Orschwiller 
Confrérie du haut-Kœnigsbourg

Champagne James FROMENT 
Cuisles - Région Champagne - Ardennes

Charles FAHRER et Fils Orschwiller
Confrérie du haut-Kœnigsbourg

Michel GOETTELMANN Châtenois
Confrérie du haut-Kœnigsbourg

Vins Edouard FALLER Sélestat

Domaine FREY-SOHLER Scherwiller 
Confrérie des Rieslinger

Gilbert RUHLMANN Scherwiller
Confrérie des Rieslinger

 
Place de l'Alsace

Bal du Dahlia
Le Football Club de Sélestat vous accueille 
dans une ambiance conviviale, avec buvette 
et petite restauration. Animation par 
l’orchestre Jean-Chrispal.

SAMEDI 16h à 1h

PLACE DE LA VICTOIRE

www.radiodreyeckland.com

         Retrouvez-nous aussi
         sur nos webradios :
«Chansons allemandes»

«Crooners»
«Vos plus belles chansons»

Webradios accessibles depuis : 
www.radiodreyeckland.com

Et l’application mobile «Radio Dreyeckland»

Radio Dreyeckland, la radio des souvenirs et des hits !
Écoutez la musique des années 1970 à nos jours

et toute l’actualité régionale, nationale et internationale.
À partir du 1er septembre, regardez la matinale

en Facebook Live entre 6h et 9h30 !



37



38 39

place des moulins / square ehm

Christi' s Country Club
Ce club du Centre Alsace fête cette année ses dix ans d'existence. 

place des moulins - samedi 20h30-21h30  
square ehm - dimanche 16h-18h

place du marché vert

Marché Saveurs et artisanat
Artisans et commerçants aux savoir-faire variés vous accueillent 
et vous proposent de découvrir leurs produits artisanaux et 
gourmandises sucrées et salées.

samedi 15h à 22h30  dimanche 11h à 18h

lac de canotage

Feu d'artifice
Dès la fin du cortège de nuit, rejoignez les environs du lac de 
canotage pour le feu d’artifice.  Pour des raisons de sécurité, 
respectez les recommandations suivantes :

- Attendez la fin du cortège de nuit pour traverser l'axe principal 
  (rue Poincaré /  Neja Waj), empruntez les rues indiquées sur le plan,
- Respectez le périmètre de sécurité et les interdictions d'accès avec 
  notamment l'accès interdit aux Remparts Vauban,
- Evitez de vous installer trop près des berges du Lac de Canotage,
- Tenez les enfants par la main.

samedi minuit

place vanolles

Animation Europa-Park
L’équipe du parc d’attraction et la fameuse mascotte Ed convient les 
enfants à se faire maquiller et proposent des jeux tout au long du 
week-end. 

samedi 15h30 à 22h45  dimanche 14h à 17h

 
Les autres animations

Neige arti� cielleSpectacles pyrotechniques

Spectacles

Écrans LEDS

Lasers

Éclairage de bowlings

E� ets spéciaux

Sonorisation de concerts

B.P. 30 143 - 67603 Sélestat CEDEX
+333 67 100 790 

   www.molecule-international.com
   info@molecule-international.com

UN SEUL INTERLOCUTEUR

POUR  TOUS  VOS  PROJETS !
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Après plus de 20 ans de carrière, 
un million d’albums vendus et 1200 
concerts, Sinsemilia enflammera une 
nouvelle fois le public sélestadien. 
Précurseurs du reggae en France et 
fidèles à leur réputation, les Sinsé feront 
découvrir à trois générations de fans 
leur nouvel album Un autre monde est 
possible. Une ode à l’espoir et un grand 
moment festif à ne manquer sous aucun 
prétexte, pour Tout le bonheur du monde !

www.sinsemilia.com

Les concerts du Corso
Coordination des concerts : square ehm - en plein air

lucia de 
carvalho 19h30
 ( POP WORLD - FR )
 
Lúcia de Carvalho incarne le métissage 
musical de ses origines franco-angolaises aux 
influences brésiliennes. Chanteuse, danseuse 
et percussionniste, Lúcia livrera sur la scène 
du Corso Fleuri, une musique libre, voyageuse 
et colorée, mêlant avec audace rythmes du 
monde et musiques actuelles avec une énergie 
solaire et communicative !

www.luciadecarvalho.com

41

sinsemilia 21h  
( REGGAE - FR ) 
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Un merveilleux voyage à travers l'Europe 

elu meilleur parc de loisirs au monde

en 2014, 2015 et 2016

le corso À europa-parK
Sélestat sera présent à Europa-
Park le 22 juillet pour décorer le 
char  "Oiseaux marins". Venez les 
encourager !

europa-park c’est le tour de l’europe en un 
seul endroit ! France, Angleterre, Islande ou 
Irlande, Europa-Park offre la possibilité de 
découvrir la diversité architecturale, culturelle 
et gastronomique de l’Europe au travers de 15 
quartiers thématiques. 

Implanté sur 95 hectares, Europa-Park, réserve 
son lot d’aventures à toutes les générations ! Plus 
de 100 attractions et spectacles offrent à toute 
la famille divertissement, émotion et montée 
d’adrénaline.

Les amateurs de sensations fortes sont comblés en 
Islande, où deux colosses promettent un moment 
de pure adrénaline : le grand huit en bois Wodan 
timburcoaster qui atteint les 100 km/h, avec 

certaines accélérations verticales d’une force de 
3,5 G, et le grand huit à démarrage à catapulte 
blue fire megacoaster powered by gaZprom, qui 
propulse le visiteur de 0 à 100km/h en 2,5 secondes.

Pour se rafraîchir, les visiteurs peuvent plonger 
à bord des grands huit aquatiques atlantica - 
supersplash et poseidon ou se laisser emporter 
par les courants du Fjord-rafting. Pour les 
plus petits, une gigantesque aire de jeux et de 
divertissements aquatiques les attend dans le 
quartier irlande - univers des enfants.

Munis de lunettes de réalité virtuelle, les visiteurs 
embarquent dans les attractions pegasus 
coastiality et alpenexpress coastiality, pour une 
aventure unique au monde.

Embarquez pour un fabuleux voyage, au-
dessus des lieux les plus fascinants du vieux 
Continent dans le plus grand Flying theater 
d’europe Voletarium.

NOUVEAUTÉ 2017 
LE PLUS GRAND 

« FLYING THEATER » D’EUROPE

• Plus de 100 attractions et spectacles
• 13 grands huit et 5 attractions aquatiques
• Nuits de rêve

Halloween à Europa-ParkPlaisirs éclaboussants Spectacles fascinants Nuits de rêve

MOMENTS ÉCLABOUSSANTS
dans le meilleur parc de loisirs du monde

Bureau en France : 03 88 22 68 07
www.europapark.com

EP17_FR_037_Corso_Fleuri_2017_Anzeigen_SO17.indd   1 12.06.17   10:12



Dans l'hôtel 4 étoiles supérieur Bell rock vous 
plongerez dans une atmosphère maritime avec un 
grand phare de 35 mètres de haut, des façades en 
bois aux formes typiques, rehaussées de colonnes ! 
Un voyage qui permet à tous les hôtes de découvrir 
l’histoire et la culture du berceau des USA.

Place à la détente et au charme italien sous le 
soleil... Les visiteurs peuvent savourer l’ambiance 
chaleureuse et méridionale de l'hôtel 4 étoiles 
supérieur colosseo. Se prélasser dans les piscines 
et l'espace bien-être, sirotez tranquillement un verre 
dans un des bars à votre disposition et séjournez en 
famille dans nos chambres thématiques. 

Les visiteurs d’Europa-Park ont aussi la possibilité 
de choisir le Portugal comme destination 
d’hébergement. Situé aux abords du parc, l’hôtel 
santa isabel reproduit l’architecture des anciens 
monastères portugais. Dans un style sobre et 

pratique  Dates et horaires Du 1er avril au 5 novembre 2017. Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Horaires prolongés en haute saison. 
Ouverture hivernale : Du 25 novembre 2017 au 7 janvier 2018 (excepté le 24 et 25.12) de 11h à 19h, horaire prolongé les week-ends et 
jours fériés. Ouverture exclusive les 14 et 15 janvier 2017. 
Prix d'entrée (saison estivale) adultes : 47 €, enfants de 4 à 11 ans : 40,50 €. 
Hébergements Trois hôtels 4 étoiles supérieur Bell Rock, Colosseo et Santa Isabel et deux hôtels 4 étoiles : El Andaluz et Castillo Alcazar. 
Réservation au 03 88 22 68 07. Caravaning et tipis, maisons en rondins et roulottes : réservation au 00 49 78 22 860 55 66
Accès au parc Autoroute A5 – Bâle/Karlsruhe. Sortie 57b Europa-Park. Europa-Park est à environ 50 km de la gare TGV de Strasbourg, 
de Colmar et Mulhouse. Europa-Park est connecté au réseau Ouibus qui dessert 180 destinations en France et en Europe : www.ouibus.com 
Site internet www.europapark.com  Bureau à Strasbourg Tél. 03 88 22 68 07, e-mail : europa-park@wanadoo.fr

monacal, il dispose de tout le confort et le luxe d’un 
hôtel 4 étoiles supérieur.

Sinon laissez-vous charmer par les deux hôtels
4 étoiles espagnols el andaluz et castillo alcazar.
Les fans d'aventures opteront pour un hébergement 
dans les tipis, les maisons en rondins ou les roulottes. 
Et pour les amateurs de camping et camping-car, 
Europa-Park propose plus de 200 emplacements.

Un séjour de rêve 
Prolongez une journée exceptionnelle, Europa-Park 
Resort propose une fascinante palette d'hôtels hors 
du commun.

Réalité virtuelle dans les attractions pegasus coastiality et alpenexpress coastiality 
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08 + 09.09 | 15 + 16.09
22 + 23.09 | 29.09 – 02.10
06 + 07.10.2017 | Oktoberfest

23.09 – 05.11 2017 
Halloween à Europa-Park

17.11.2017 – 04.02.2018
Dîner-spectacle 
« Cirque d’Europe »

03.11 – 05.11.2017
LEXUS COS Cup

25.11.2017 – 07.01.2018 
(sauf 24.12 & 25.12.2017)

Saison hivernale à Europa-Park

31.12.2017
La Saint Sylvestre 
à Europa-Park

31.10.2017
SWR3 Halloween-Party

H A L LO
W E E N P A R T Y

Plus d’événements, informations et billetterie :
00 49 78 22 77 66 97 ou www.europapark.com

/europapark

20.09 – 04.11.2017
Traumatica – 
soirées d’épouvante

19.10 – 21.10.2017
Science Days

EP17_FR_037_Corso_Fleuri_2017_Anzeigen_HL17.indd   1 12.06.17   10:13
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Originaire des hauts plateaux du Mexique où il 
a été découvert au 18e siècle par des botanistes 
espagnols, le dahlia a été introduit en Europe vers 
1789. Une vraie révolution florale dont le nom de 
la fleur est dédié au célèbre botaniste suédois 
Andréas Dahl.

Fleur emblématique de Sélestat et de sa tradition 
maraîchère et florale, le dahlia apprécie un espace 
ensoleillé dans une terre bien travaillée enrichie 
en compost et matière organique… 
C’est qu’il a un appétit gargantuesque !

Il se plante jusqu’en mai-juin lorsque la terre 
bénéficie des premières caresses de chaleur. 
Son tubercule doit être enterré à 10 centimètres 
environ de la surface du sol.  Petits conseils : 
paillez le sol pour préserver le plant des petits 
grignoteurs et garder au sol une agréable 

fraîcheur. Enfin prévoyez des tuteurs dès 
le départ car certaines variétés dépassent 
allègrement le mètre de hauteur. Ensuite, il 
ne vous restera plus qu’à vous laisser bercer 
par cette plante florifère facile à cultiver et 
dont vous apprécierez l’abondance jusqu’aux 
premières gelées.

Pour le Corso Fleuri, ce sont essentiellement 
les dahlias Cactus et Pompons qui ornent les 
structures métalliques ou en bois des chars qui 
vont défiler devant vous.

Et si vous souhaitez les voir de plus près, le 
jardin éphémère du dahlia, 7 place du Marché 
aux Choux vous ouvre ses portes durant ce 
week-end de fête.

Myosotis

place du marché aux choux

Le jardin du Dahlia    

Au n°7  (cour intérieure)

Fleur de privilège et privilégiée à Sélestat, le 
dahlia est intimement lié à l’histoire maraichère 
locale. Nous vous invitons aussi à découvrir 
plusieurs nouvelles variétés présentées au sein 
du Jardin du Dahlia, un espace vert original 
conçu à la française par nos jardiniers. 

samedi 9h-22h  dimanche 9h-18h

 
Le dahlia, roi du corso
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Journée du patrimoine
        PATRIMOINE ET JEUNESSE 17 septembre  / 10h-18h

C'est à la jeunesse que le Ministère de la Culture et de la 
Communication a choisi de dédier cette 34e édition des 
Journées Européennes du Patrimoine. À cette occasion, la 
Ville de Sélestat et ses partenaires se mettent en quatre 
pour vous proposer une programmation variée d'activités 
particulièrement pensées pour le jeune public. 

 
Revenir à Sélestat 
Vos rendez-vous de l'automne

Retrouvez toutes les manifestations sur www.selestat.fr

 Les Courses de Sélestat 
            1er octobre

Pour la 26e édition des Courses de Sélestat, la Ville de 
Sélestat, l'Office Municipal des Sports vous proposent 
leur grand rendez-vous sportif et festif du Centre Alsace. 

 Sélest'art BIENNALE D'ART CONTEMPORAIN
            6 octobre - 12 novembre

Pour cette nouvelle édition, la ville de Sélestat confie une 
carte blanche à Benedetto Bufalino. Cet artiste invente et crée 
des œuvres spécialement pour l’espace public, dialoguant 
avec l’architecture, les places, les jardins, les rues… Sélestat 
sera son nouveau terrain de jeu !

 Rock your brain fest
      20 et 21 octobre - Les Tanzmatten

Cinquième édition de ce festival dédié au mouvement 
punk et metal. 20 octobre / METAL DAY :  ALESTORM + 
TANKARD + IGORRR + ÆTHER REALM + TROLDHAUGEN. 
21 octobre / DISORDER DAY : THE TOY DOLLS + LES 
$HERIFF + LUDWIG VON 88 + LES SALES MAJESTES + THE 
MOORINGS  infos : www.zone51net
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Waldkirch (d)
Jumelée à Sélestat 
depuis 1966 
Bade-Wurtemberg  
Allemagne
60 km de Sélestat
20 000 habitants 

www.stadt-waldkirch.de

grenchen 

(ch)
Jumelée à Sélestat 
depuis 1988
Canton de Soleure 
Suisse
170 km de Sélestat
16 401 habitants

Les villes jumelées avec Sélestat s'associent depuis de nombreuses années au Corso 
Fleuri de Sélestat. Représentants, habitants et groupes folkloriques des villes se 
déplacent avec plaisir pour participer à la fête. Les villes jumelées, ce sont aussi des 
échanges culturels et fraternels tout au long de l'année. 

charleroi (B)
Jumelée à Sélestat 
depuis 1959
Région wallonne 
Belgique
460 km de Sélestat
205 000 habitants

www.charleroi.be

STRASBOURG

Château du
Haut-Koenigsbourg

COLMAR

A 35

MULHOUSE

SÉLESTAT

A 35
A 4

BASEL

WISSEMBOURG

dornbirn (a)
Jumelée à Sélestat 
depuis 2006 
Voralberg 
Autriche
290 km de Sélestat
46 080 habitants

www.dornbirn.at 

sélestat

Les villes jumelées

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,6 millions de clients-sociétaires.

FORFAIT 4G - GESTION DE COMPTE - PAIEMENT SANS CONTACT

VOTRE BANQUE EST DÉJÀ 
DANS VOTRE MOBILE, 
CHOISISSEZ VOTRE MOBILE 
DANS VOTRE BANQUE.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL SÉLESTAT-SCHERWILLER
3 AGENCES POUR VOUS CONSEILLER

19_39a 148x210 tel generique selestat.indd   1 06/07/2016   10:56



Défilé de nuitConcert MHD

photos : p-mod et ville de sélestat. Les participants et spectateurs du Corso Fleuri autorisent la Ville de Sélestat à utiliser 
les images fixes ou audiovisuelles, sans contrepartie financière, sur tous supports y compris les documents promotionnels 
et publicitaires, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur.

Animations du dimanche

C’était en 2016

Promotion à Europa-Park lors de la Journée de l'Alsace

Défilé de jour

Thème : Cartes potales d’Europe

Lancement des festivités



Remplissez le bulletin ci-dessous en y faisant 
figurer les trois chars qui vous ont le plus séduit 
(par ordre de préférence). C’est en dépouillant 
vos suffrages que sera établi le palmarès dans la 
nuit de samedi à dimanche.

En déposant votre bulletin dans l’une des urnes, 
vous participerez au tirage au sort qui vous 
permettra peut-être de gagner des lots offerts 
par les partenaires du Corso Fleuri 2017.

N’oubliez pas de mettre vos prénom, nom, 
adresse et coordonnées téléphoniques.

Les urnes sont placées aux abords de cinq 
tribunes (voir plan).

Déposez votre bulletin avant le :

samedi 12 août, minuit dernier délai

1

N° du char 

2

N° du char 

3

N° du char 

3
J’ai particulièrement apprécié les chars suivants 
(par ordre de préférence) :

elisez les trois plus beaux chars 
des défilés et gagnez de nombreux lots !

Sans titre-1   1 06/05/14   17:21

coupon détachable

Le  tiercé du Corso

2
1

jeu-concours


