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Le mot du Maire

Certains viennent pour son ambiance de liesse populaire, d’autres sont curieux 
de découvrir les nouveaux chars. Il y a ceux qui attendent de voir passer la Reine 
et ses Dauphines, d’autres qui arriveront juste avant le départ du cortège de nuit 
« parce qu’il est plus impressionnant ». Et puis ceux qui préfèrent le Corso pour 
ses animations, les dégustations de vins place de la Victoire, le Bal du Dahlia, place 
du Marché vert. Ou encore les inconditionnels du défilé de voitures anciennes et 
les amateurs de belles machines, impatients de voir arriver les tracteurs qui tirent 
les chars. Enfin, il y a les plus jeunes les yeux grand ouverts, impressionnés par les 
costumes des troupes, les ados qui se donnent rendez-vous square Ehm pour les 
concerts et les anciens qui rentrent chez eux après le feu d’artifice, la tête pleine de 
belles images et de souvenirs « encore un de passé ! ». 

Quelles que soient vos raisons, vos façons, vos goûts et vos préférences, l’important 
est pour moi et toutes les personnes qui permettent à cette fête d’avoir lieu, de 
vous faire plaisir. Je tiens ici à les remercier chaleureusement pour leur active 
participation.

Le 1� août 2011, venez vivre votre Corso Fleuri ! 
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Je m’abonne

0 810 67 00 68
(prix appel local)

Je m’abonne

0 810 67 00 68

POLITIQUE CULTURE SPORTS ALSACE FRANCEVIE LOCALE MONDE

L’info... du plaisir 
chaque jour !
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Anne DESCHAMPS

Le mot de l'Adjointe
chargée de la culture et de la valorisation du patrimoine
Chers Sélestadiens, chers visiteurs,
C'est avec enthousiasme que nous nous retrouvons pour le 82e Corso Fleuri de 
Sélestat. Ce rendez-vous annuel de découvertes et d'émotions est le symbole des 
valeurs qui fondent l’identité sélestadienne, celles auxquelles nous tenons, celles 
que nous voulons promouvoir : la tradition, la convivialité, la magie et la vitalité.
Lorsque j'évoque les traditions, je veux bien sûr parler de cette culture qui oriente 
les pratiques de toute communauté : l'équilibre entre passé, présent et futur. Nous 
avons la conviction que le patrimoine culturel et l'histoire doivent rester vivace 
pour être autant de bases à la cohésion, au développement et au rayonnement 
de notre ville.
Le Corso Fleuri est bien plus que la plus grande fête florale de l'est de la France : 
il est le rendez-vous festif des Sélestadiennes et des Sélestadiens. C'est un grand 
moment de rassemblement et de convivialité pour tous les habitants d'Alsace 
Centrale. Il reste un excellent moment pour se retrouver. Il est avant tout une fête 
inter-générationnelle, que chacun peut apprécier, découvrir et redécouvrir, dans 
la bonne humeur.
Ensuite, le Corso Fleuri est aussi un symbole de magie. C'est cet esprit que nous 
avons voulu retrouver avec le thème choisi cette année - la magie de la fête foraine  - 
et les chars et compagnies qui défilent.
Enfin, le Corso Fleuri est aussi le symbole de la vitalité de Sélestat : à cette occa-
sion, toutes les forces vives de notre ville s’associent dans un objectif d'animation 
culturelle commun. Votre présence chaleureuse et votre fidélité sont une source de 
motivation sans faille pour nous tous, élus, bénévoles ou agents. Merci à vous !

Le mot du Président 
de l'Office de la Culture de Sélestat
Année après année, les organisateurs du Corso fleuri s’ingénient à mettre sur pied 
cette grande fête populaire qui répond toujours aux attentes d’un public de plus 
en plus exigeant. Pour quelques heures, Sélestat doublera sa population par la 
grâce de son Corso qui fête cette année son 82e anniversaire.
Plus que jamais cette édition sera à l’honneur car le concepteur Eric Ball a su donner 
à travers le thème « Fête foraine » une nouvelle impulsion au cortège où la réalisa-
tion des chars et la grandiose décoration florale étonneront une fois de plus adultes 
et jeunes. Le Corso ambitionne d’ailleurs d’être toujours d’une splendeur, car il est 
devenu le symbole de Sélestat, ville des dahlias dont les variétés chatoyantes offrent 
un spectacle féerique. 
Le cortège diurne et nocturne, la multiplicité des animations qui se dérouleront au 
cours du week end satisferont sans aucun doute les plus exigeants et leur permet-
tront de goûter les denrées précieuses que sont la joie, le plaisir et l’amitié. 
Il convient de rendre un hommage tout particulier à toutes celles et à tous ceux, 
équipes municipales, associations, personnel de l’Office de la Culture et concep-
teur qui ont œuvré pour cette grande fête estivale. Je souhaite à tous de vivre une 
journée inoubliable en fleurs et en couleurs.

André EHM
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Toute aventure naît du coeur et de la passion des 
hommes et vous voici aujourd’hui hôte et specta-
teur de l’univers d’un corso.
Il faut ainsi solliciter la mémoire de nos aînés et re-
monter jusqu’en 1927. Cette année-là, à l’occasion du 
Congrès des Jardins Ouvriers d’Alsace organisé à Séles-
tat, l’association locale réalisa un cortège fleuri composé 
de charrettes de fumier fleuri, de brouettes décorées, 
de véhicules chargés de fruits et légumes, en référence 
à la forte tradition maraîchère et horticole de Sélestat.
Mais c’est véritablement en 1929, sous l’impulsion du 
Dr Auguste Bronner, alors maire de la cité, que le cor-
tège se transforma en Corso Fleuri organisé par la mu-
nicipalité. Se doutait-il à l’époque que la manifestation 
qu’il mettait sur pied dépasserait ainsi en durée de vie 
toutes les initiatives du même genre de la région ? 

Lors des premiers Corso, les « autos fleuries » étaient 
nombreuses, et la « petite reine », la bicyclette, était 
également à l’honneur. Chaque enseigne, association 
ou groupe d’amis donnaient libre cours à leur imagina-
tion. C’est en 19�� que, pour la première fois, le Corso 
Fleuri se décline autour d’un thème : « Les contes de 
fées ».
Si chaque Corso a sa propre histoire et ses anecdo-
tes, certains ont davantage marqué les esprits : «Tintin 
au pays des dahlias » (198�) ou encore «Transport 
et communication » (1990) avec la célèbre affiche de 
Tomi Ungerer... Huit décennies viennent de s’écouler 
au cours desquelles des hommes et des femmes, toutes 
générations et tous horizons confondus, ont marqué de 
leur empreinte personnelle et intemporelle l’histoire 
de la ville de Sélestat ! 
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Le Corso fleuri Toute une histoire, depuis 1929
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La conception des chars 
L'organisation du Corso Fleuri mobilise un grand nombre 
d'acteurs. Première étape de la naissance des chars : la 
conception. À partir d'un thème, Eric Ball (photo à droite), 
artiste talentueux qui réalise les chars depuis 2002, éla-
bore les dessins des douze chars et assure le suivi de leur 
fabrication. 
Deuxième étape : la fabrication des chars. Ce sont les servi-
ces techniques de la Ville de Sélestat qui s'appuient sur les 
plans de l'artiste et créént une structure en métal ou bois, 
treillage en fer, carton, polystyrène... Tous les éléments 
sont réalisés avec savoir-faire sur le chantier du Corso.
Après cette étape les chars sont recouverts de papier 
pour permettre la pose des dahlias. C'est la semaine qui 
précède la fête que les bénévoles des associations séles-
tadiennes prennent le relais avec la phase de pré-encol-
lage et l'ultime étape : la mise en fleurs. 

Le chantier du Corso
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Décoration et mise en fleurs des chars 
Plus de �00 personnes s'activent le vendredi soir pour 
une course contre la montre jusqu'au bout de la nuit pour 
certains. Il faut en effet coller �00 000 dahlias avec préci-
sion  sur ces mastodontes, en respectant les couleurs et les 
formes. Un défi relevé tous les ans par ces associations  qui 
s'engagent avec dynamisme dans l'aventure. 
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Le 81e Corso Fleuri placé sous le thème du monde sous-marin a obtenu le 
1� octobre 2010 la distinction de "Prix National de l'Art de la Fête" dans la 
catégorie Excellence. Ce Prix est attribué chaque année par la Fédération 
Nationale des Comités et organisateurs de Fêtes qui compte plus de �000 
adhérents dans toute la France. 

Un Prix national pour le Corso fleuri

11
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Cortège de voitures anciennes
Majorettes  /  Batterie-fanfare des Sapeurs-Pompiers

Char 1 : Les autos tamponneuses
Compagnie Macadam Samba 

Char 2 : Le carrousel
't Brabants Fietharmonisch Orkest - Fietshar

Compagnie Vol Libre

Char 3 : Les avions
Calèche de Fernand - les Gilets Rouges de Kintzheim

GF Les Lys de Marlenheim

Hubert Fairise et ses canards (cortège de jour) 

Char 4 : La pêche aux canards
Compagnie Kalice productions

Char 5 : Les montagnes russes
Europa-Park Team

Char 6 : Gourmandises ! (char de la Reine) 
Compagnie MTC

Char 7 :  Les balançoires
Fanfarenzug Rintheim

Char 8 : Jeux d'adresse
Ensemble Tropic Groov

Char 9 : La chenille 
Gugga Romliestoss 

Char 10 : La grande roue
Société philarmonique de Steenvoorde et la géante

Char 11 : Le bateau pirate
Compagnie Mademoiselle Paillette

Char 12 : Le train fantôme
Marching Band sans pistons

Les origines de la fête foraine remontent aux grandes 
foires commerciales du Moyen âge, où l’on retrouvait 
déjà, à coté des marchands, les saltimbanques, jongleurs 
et comédiens.
La foire devient au XIXe siècle, un lieu festif, consacré 
essentiellement au divertissement  en offrant aux po-
pulations, victimes de l’industrialisation, une échap-
pée dans un univers de liberté, d’excès, de rêverie et 
d’émerveillement.
A son apogée à l’ère de « la Belle Epoque », la foire se 
présente comme un « abrégé du monde », les foules y 
découvrent les dernières merveilles de la science, mais 

aussi les curiosités venues des cinq continents ; animaux 
sauvages, fauves dressés, musées d’ethnologie, ou scè-
nes rêvées de pays lointain. Ces attractions foraines met-
tent le Monde et ses merveilles à portée de tous.
Après la Seconde Guerre Mondiale, la plupart des théâ-
tres, musées, ménageries, cinématographes se sédenta-
risent et tendent à disparaître. 
De nos jours, la fête foraine est davantage une aventure 
physique, où l’on voit se développer de plus en plus 
d’attractions où dominent les sensations de vertige et 
de vitesse.

La fête foraine Entrez dans le monde magique de la fête

Les défilés en un clin d'oeil

12
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Conception des chars : eric Ball 
Réalisation technique :
personnel des ateliers municipaux 
Décoration des chars : 
associations sélestadiennes 

Composition des défilés 
Défilé de jour : 18h - nuit : 22h
  

Cortège de voitures anciennes
2 CV CLUB ET RéTRO CITROëN CENTRE-ALSACE SéLESTAT
Les véhicules des membres de l'association qui ont marqué les 
dernières décennies de la construction automobile paraderont 
en amont des défilés.

Majorettes & Pompoms girls
CASTRES - VAR
Les Majorettes & Pompoms girls de Castres proposent un spectacle 
impressionnant et dynamique ! Ces dernières années, elles ont 
pu s'illustrer à de nombreux rendez-vous : Mondial de Karting, 
Championnat d'Europe de majorettes...

Batterie-fanfare
ARRONDISSEMENT DE SéLESTAT-ERSTEIN / ALSACE
Fidèle parmi les fidèles, la fanfare de l'arrondissement
mettra tout son souffle pour vous faire bouger !

Ces petites voitures électriques biplaces firent 
leurs apparitions au début du 20e siècle.
En Europe, le créateur Gaston Reverchon, 
imagine en1927, une carrosserie en acier et un 
véritable siège, pour habiller des plateformes 
en bois qui n’avait aucunement l'aspect d’une 
voiture. 

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

Les autos tamponneuses
CHAR  1

en ouverture De cortège - 17h55 et 21h55
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Fortement enraciné dans l’inconscient collectif, le manège de chevaux de 
bois est emblématique de la fête foraine. Son origine remonte aux jeux 
de Bagues qui eux-mêmes reproduisaient symboliquement les tournois 
du Moyen Age. Les manèges de chevaux de bois apparaissaient dans la 
fête foraine vers la seconde moitié du XIXe siècle, entraînés alors par des 
hommes ou des chevaux vivants, puis par des machines à vapeur et enfin 
par des moteurs électriques.

•  Décoré par la Société d'Aviculture de Sélestat
La fête foraine invite à chaque instant au voyage et propose tous les 
moyens de partir : par terre, par l’eau, par l’air et par le rêve. Le temps 
d’un tour de manège, tout devient possible : on peut s’aventurer sur les 
routes à cheval, à vélo, en voiture, en moto et en train, on peut goûter 
l’ivresse de l’air en montgolfière et en avion ou même côtoyer la lune et 
les étoiles à bord d’une fusée !

Ensemble Macadam Samba
MULHOUSE / ALSACE
L’ensemble Macadam Samba est une batucada de neuf 
percussionnistes dans la droite lignée des ensembles  Afro-Brésiliens 
(samba batucada, samba reggae, samba funk, afoxé...). Leur devise :
" Attention, l'abus de batucada nuit gravement à la morosité ! "

Le carrousel
CHAR  2

Les avions
CHAR  �

•  Décoré par l'association des 
    Vosges Trotters de Sélestat

't Brabants Fietsharmonisch Orkest
'S-HERTOGENBOSCH - PAyS-BAS

Cet orchestre hollandais avec leur surprenant et très humoristique 
tandem de � mètres saura vous conquérir !
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•  Décoré par la Société d'Aviculture de Sélestat
Wonder World
KALICE PRODUCTIONS - NICE - VAR

Kalice Production produit depuis � ans des parades qui sont 
présentes dans les plus grands événements tels que : le Carnaval 
de Nice, la Fête du Citron de Menton, le Carnaval de La Grande 
Motte…  Pour la troisième année, l’équipe de Kalice, fidèle à 
Sélestat, illuminera la parade avec ses danseuses aux costumes 
époustouflants de beauté et de sensualité brésilienne ! 

L'Attelage de Fernand et les Gilets Rouges
SéLESTAT / ALSACE
On ne présente plus ce Sélestadien connu de tous qui participe 
au Corso Fleuri depuis plus de �0 ans et qui sera accompagné par 
l'Orchestre des Gilets Rouges de Kintzheim.

Groupe folklorique alsacien Les Lys
MARLENHEIM / ALSACE
Une vingtaine de danseurs et un accordéoniste vous présentent 
des danses typiques et rendent hommage aux métiers de la région 
et à ses traditions, comme le « messti ».

Hubert Fairise et ses canards
REMICOURT / VOSGES
Hubert fera défiler ses douze canards aidé par son chien. L'histoire 
ne nous dit pas s'il pratique la danse ou la pêche aux canards, mais 
il fera à coup sûr un carton. 
Présent durant le cortège de jour et en déambulation l’après-midi.

•  Décoré par les Clubs de Plongée 
    et de Badminton de Sélestat
Souvenirs d’enfance… Un classique des fêtes foraines, 
où les pêcheurs en herbes, avec un peu d’habileté et 
beaucoup de sourire, tentent d’attraper les canards 

La pêche aux canards
CHAR  �
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•  Décoré par les Alévis de Sélestat
Le concept de « montagnes russes » vient des courses de luges 
se déroulant sur des collines de neige spécialement construites 
pour celles-ci, particulièrement dans les environs de Saint-
Pétersbourg. 
À la fin des années 1700, leur popularité est telle que des 
entrepreneurs commencent à copier l'idée ailleurs, en utilisant 
des voitures munies de roues attachées sur des voies. Les 
premières montagnes russes furent construites en bois.

Les montagnes russes
CHAR  �

Europa-Park team
RUST - ALLEMAGNE
Les artistes d'Europa-Park feront rêver le public tout en 
grâce féminine et en costumes "nostalgie". Fidèle au corso, 
Euromaus sera cette année aux côtés de la Reine de 
Sélestat et de ses dauphines. Charly Panto apportera sa 
touche humoristique.

•  Décoré par les Œuvres Sociales du 
    personnel de la Ville de Sélestat
    et l'association culturelle franco-      
    turque de Sélestat
Les marchands de douceurs, avec leurs croustillons 
hollandais, gaufres bruxelloises et autres cochons en pain 
d’épices étaient déjà présents sur les foires du Moyen 
Age. L’esthétique raffinée des confiseries et les odeurs 
alléchantes qu’elles dégagent participent pleinement à 
l’atmosphère de la fête. Traditionnellement, les produits 
sont fabriqués sur place : pralines, pains d’épices, 
guimauves, pommes d’amour, barbes à papa, crêpes…

Gourmandises
CHAR  �
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•  Décoré par le Club 
    Canin de Sélestat
Les Balançoires sont les plus anciennes 
attractions de la fête foraine. Leur simplicité 
d’utilisation et de fonctionnement a favorisé 
leur prolifération : pas d’énergie motrice, une 
mécanique minimale et robuste. Les bateaux 
sont accrochés à un chevalet de bois et peuvent 
s’arrêter grâce à un système de frein qui agit par 
frottement en-dessous de chaque structure.

Les balançoires
CHAR  7

Compagnie MTC
SéLESTAT - ALSACE
Echassiers, jongleurs, musiciens et même cycliste artistique, 
les jeunes « lutins sélestadiens » ont bien grandi et c’est 
désormais riches de leurs expériences qu’ils participeront 
cette année aux cortèges.
 

Fanfarenzug Rintheim
RINTHEIM - ALLEMAGNE
Carnavals, cortèges, aubades... Cette fanfare allemande 
d'une trentaine d'hommes et femmes, musiciens ou 
porteurs de drapeaux sillonne les routes depuis 197�.  
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Tropic groov'
STRASBOURG - ALSACE
Venue une première fois au Corso en 2009, cette 
formation de musiciens et de danseuses fait sonner les 
percussions de Guadeloupe et de la Martinique et vous 
emmène droit vers les Caraïbes.

•  Décoré par l'Amicale des Sapeurs-
    Pompiers de Dieffenthal et Club de 
    Lutte de Sélestat
Attraction incontournable de la fête, la chenille, cette 
chaîne sans fin est toujours plébiscitée par les plus jeunes 
qui défilent dans cet univers clos, sous les yeux bienveillants 
de leurs parents.

La chenille
CHAR  9

Gugga Romliestoss
LIèPVRE-ROMBACH - ALSACE
Crée en 1999, la formation est uniquement composée
d'instruments de percussions : xylophone, granit-block, 
grosse-caisse, tip-top, tambour, tambourins, cymbales... et 
reprend des morceaux d’ambiance et... rythmés !

•  Décoré par l'Amicale des Sapeurs   
    Pompiers de Sélestat
Si la voyance prédit la fortune, les loteries et jeux de hasard
 la rendent accessible. La loterie a été déclinée sur de
multiples formes. La roue de la chance en reste le 
symbole, à côté d’une variété de jeux mécaniques.

Jeux d'adresse
CHAR  8

18
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•  Décoré par l'Haltérophilie 
    Centre-Alsace 
La première grande roue  moderne  fut conçue à 
l'occasion de l'Exposition universelle de 189� à 
Chicago. Elle devait être l'attraction rivale de la tour 
Eiffel, œuvre centrale de l'Exposition universelle de 
Paris de 1889. Du haut de ses 80 mètres, elle était 
constituée de deux moteurs à vapeur, �� nacelles 
et pouvait supporter 2 1�0 personnes.  

La grande roue
CHAR  10

Le bateau pirate est une nacelle placée à l'extrémité du bras 
d'un pendule. Elle effectue des mouvements d'avant en arrière 
pour simuler l'effet du creux de vagues. L'attraction
fut inventée entre 189� et 1897 par Charles Albert
Marshall dans l'Oklahoma sous le nom de
"The Ocean Wave" (la vague de l'océan).

Le bateau pirate
CHAR  11

•  Décoré par l'Amicale des 
    Anciens Marins de Sélestat

La Société philharmonique Steenvoorde 
et la Belle Hélène
STEENVOORDE - NORD - FRANCE
L'orchestre est composé de 70 musiciens et propose un
répertoire musical allant du classique à la variété, en 
passant par les musiques de films ou les comédies 
musicales. La belle Hélène est la plus ancienne géante de 
carnaval de la région Nord-Pas-De-Calais. La jeune et
séduisante marchande de fleurs de �m�0 pour �� kg est 
devenue populaire pour sa généreuse poitrine.
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•  Décoré par l'association des  
    Cheminots de Sélestat et la Mutuelle 
    des Orphelins des Chemins de fer 
    français
Terreur, angoisse et parcours délicieusement hantés 
caractérisent bien l’univers démoniaque des trains fantômes. 
Attraction toujours « envoûtante », c’est un voyage dans un 
lieu étrange, au milieu de monstres, morts vivants, fantômes, 
squelettes et autres vampires !

La train fantôme
CHAR  12

Le Marching Band Sans Pistons
ELOyES - VOSGES
�� musiciens proposent un répertoire varié et dansant allant
des rythmes latino-américains à la Samba, en passant par les 
airs de variété.

Compagnie Mademoiselle Paillette
LyON - RHôNE
La femme manège, les poupées mécaniques, la 
marionnette, la femme enfant, le robot, la fée blanche :
la compagnie Mademoiselle Paillette est certainement 
la surprise de cette édition. Un univers de féerie où le
rêve et l'éphémère se grignotent du bout 
des yeux, avant de disparaître…
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Rétro photo  81e Corso - 2010 - thème : le monde sous-marin
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Dès  14h Décoration des chars par les associations sélestadiennes.
  Musique avec les “Joyeux Vignerons” de Dambach-la-Ville et   
 Epfig, dès 20h. Buvette sur place  route De marckolsheim

 Les manèges du Corso  Quai De l’ill 

Dès  15h Ensemble Tropic' Groov / H. fairise et ses canards 
 1�h -1�h�0 DéamBulation au centre ville  

 Animation Europa-Park jusqu'à 22h�0 Pl. vanolles
 Atelier maquillage et jeux avec la mascotte "Euromaus" 

 Marché saveurs et artisanat jusqu'à 22h
 Place Du marché vert

Dès  16h Marching Band Sans Pistons 
 et Société Philarmonique de Steenvorde 
 1�h -17h DéamBulation au centre ville 

Dès  17h Batterie fanfare Lionssongs de Sarrebourg-Hoff
 17h - 18h / 19h�0 - 20h�0 / 21h�0 - 22h�� 
 DéamBulation au centre ville  

17h55  Cortège de voitures anciennes
 2 CV Club et Rétro Club Citroën Centre-Alsace centre ville

Dès 18h  Bal du Dahlia Place Du marché vert - cour ecole ste foy 
 Orchestre Jean Chrispal - Buvette et tartes flambées sur place
  avec le SCS Foot. 

     18h Défilé de jour centre ville

20h30 Concert : Karavan Orchestra sQuare ehm

21h55 Cortège de voitures anciennes centre ville

    22h Défilé de nuit centre ville

23h45 feu d’artifice tiré au lac De canotage

 Minuit Concert : Merzhin sQuare ehm

Le programme des festivités

Défilé de jour

Défilé de nuit

Décoration de chars

Fête foraine

Foire aux vins

Concerts

samedi 13 août     

vendredi 12 août     



10h30 Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg de Sélestat
 10h�0-11h, 11h�0-12h et 1�h-1�h Place De la victoire   

10h45  Défilé des confréries vinicoles DéPart Pl. De lattre De   
 tassigny - rue De la granDe Boucherie - rue Du sel - rue Des
                       chevaliers - Pl. D'armes - rue Des clefs - Pl. De la victoire

11h Cérémonie d'intronisation des nouveaux membres de   
 la confrérie des Zewwelatreppler de Sélestat 
 Place De la victoire

11h-17h Exposition des chars sur les places du centre ville
 neJa WaJ, Pl. Du marché vert, Pl. De la victoire, Pl. D’armes, 
 Pl. Du Dr maurice kuBler, Pl.e Du marché aux choux

11h-17h Exposition de tracteurs anciens sQuare ehm - neJa WaJ

 par l'association des Vieux Tracteurs du Centre -Alsace

Dès  14h Cycliste et échassiers neJa WaJ et centre ville

14h-18h Balades à dos d'âne Place Du marché vert

14h-16h Majorettes de Castres sQuare ehm

14h30  Concert jazz fin 17h�0 Pl. Du Dr maurice kuBler

Dès  16h Société philharmonique - Steenvoorde Pl. De la victoire
 Kalice Production sQuare ehm

Les manèges du Corso Quai De l’ill

foire aux vins Samedi, dès 1�h et dimanche, dès 10h  Place De la victoire

Place aux enfants Sa.i, de 1�h à 22h et di., 10h-12h/1�h-18h Pl. De la victoire

Marché saveurs et artisanat Sa. dès 1�h. di. dès 11h  Pl. Du marché vert

Corso "Tournez manèges !" sa. de 1�h à 22h, di. de 10h à 18h caveau ste-BarBe 

Corsos d'avant Exposition - samedi, de 1�h à 19h. Dimanche, de 1�h à 18h.
archives municiPales - avenue De la liBerté

Jardin du Dahlia Sa.i de 9h à 22h et di.de 9h à 19h. 7 Pl marché aux choux

Exposition "Deye nawe!" -"Ça vole !" Guillaume Barth
chaPelle saint-Quirin - rue De l'hôPital Samedi et dimanche, de 1�h à 18h. 

Expo temporaire “Calligraphie Contemporaine" nora Schwartz 
Samedi : 9h-12h/1�h-17h, dimanche : 1�h-17h  BiBliothèQue humaniste 
Entrée payante aux collections permanentes.

Expo "new York city... la star" Sa. 10-12h / 1�-17h  méDiathèQue
2 esPace gilBert estève  Photographies de Paul Kanitzer. 

Expos art contemporain : Brice Dellsperger / Jean-Luc Verna
frac alsace / route De marckolsheim Samedi et dimanche, de 1�h à 18h. 

GF Haut-Koenigsbourg

Exposition de vieux tracteurs

Jardin du Dahlia

Bibliothèque Humaniste

Animations

Expositions Corso Fleuri

Dimanche 14 août     

les animations
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LAC DE CANOTAGE

FEU D'ARTIFICE

Jardin
du Dahlia

ACCÈS INTERDIT
ZONE DE TIR

FEU D’ARTIFICE

zone de vision
FEU D’ARTIFICE

pour le public

itinéraire conseillé 
pour l’accès au 
feu d’artifice

zone de vision du
feu d’artifice pour 
le public

SAVEURS ET
ARTISANAT

Lieux d’animation 
exposition des chars 
(dimanche)

ACCÈS INTERDIT
PENDANT LE FEU D’ARTIFICE

Chapelle
Saint-Quirin

PLACE (E)AUX
 ENFANTS

BBAL DU
DAHLIA

Office
de la 
Culture

Maison du Pain

Bibliothèque
Humaniste

Caveau Ste Barbe

Hôtel de Ville

Archives Municipales

18h30 (jour)
23h00 (nuit)

3E

18h45 (jour)
22h20 (nuit)

DU MARCHE
AUX CHOUXAUX CHOUX

RT

Jardin
du Dahliadu Dahliadu Dahlia

19h00 (jour)
22h10 (nuit)

Droits d'entrée
PRéVENTE  � € à l'Office de la Culture, 
l'Office de Tourisme de Sélestat et 
dans les réseaux Fnac et Ticketnet 
(frais de location en sus).

SAMEDI Caisse du jour : 7 € valable 
pour les deux défilés, les concerts et le 
feu d’artifice. Gratuit pour les - 12 ans.
Tarif réduit : � € (groupes à partir de 1� 
personnes, cartes Cezam, et personnes 
handicapées). Carte VitaCulture : �,� €

DIMANCHE  Accès libre

Places en tribune
Tarif unique : 8 € valable pour les 
deux défilés (en sus de l’entrée). Achat 
et réservation à l’Office de la Culture 
ou directement sur place, 1h avant le 
début de chaque défilé, sous réserve 
de places encore disponibles.

Postes / caisses
1   Rue de la Carpe
1b Rue du Brochet
2   Porte de Strasboug 
     Tour des Sorcières
�   Place du Vieux Marché aux Vins
�   Rue de la Paix
�   Avenue de la Liberté
�  Place de l’Europe
7  Rue de la Brigade Alsace-Lorraine
8  Route de Marckolsheim

ATTENTION Les entrées en ville ne 
peuvent se faire qu'aux 8 postes.

Parking voitures
En complément aux parkings existants :
Prairie (Route de Marckolsheim)
Parking E. LECLERC  (ZI Nord - dès 20h)
Parking INTERMARCHé 
(Maison Rouge)
Parking Schweisguth (fermeture : 2h)
Parking E. LECLERC (Allée Lohmühle)
Parking LIDL (Route de Colmar)Parking bus Bd Charlemagne 

Infos pratiques 

Feu d'artifice

Itinéraire conseillé 
pour l'accès au feu d'artifice

Zone de vision du feu d'artifice

Office de Tourisme Bd Leclerc 
samedi 1� août : 9h à 1�h et 1�h à 18h
dimanche 1� août : 9h�0 à 12h�0 
et 1�h à 17h
Tél. 0� 88 �8 87 20 /2�

Office de la Culture
Place du Dr Maurice Kubler
samedi 1� août : permanence 8h - minuit
Tél. 0� 88 �8 8� 7�

Point info Hôtel de Ville - Place d'Armes
samedi 1� août : 10h à 22h en continu
dimanche 1� août : 10h à 18h en continu

Infos Corso

L'entrée au Corso reste gratuite pour les 
Sélestadiens, mais un ticket est à retirer aux 
postes/caisses n° 2, 4, 5 et 7 sur présentation 
d’une pièce d'identité ou d'une facture justi-
fiant la domiciliation.

NOUVEAU POUR LES SÉLESTADIEnS
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È

Postes / caisses du samedi

Itinéraire des cortèges

Sens de défilement cortège jour

Sens de défilement cortège nuit

Horaire de passage estimatif des 
défilés devant les tribunes

Lieux d'animation 

Urnes du tiercé Corso

Espace réservé

Postes Croix Rouge

NOUVEAU POUR LES SÉLESTADIEnS
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Les animations du Corso

Le défilé de nuit
Départ à 22h des Tanzmatten

Les chars sont éclairés de fils lumineux et de projecteurs 
qui donnent une toute autre vision du défilé. Alors, 
même si vous avez vu le défilé de jour, cela vaut la peine 
de le voir ! De nuit, les chars empruntent le même iti-
néraire, mais en sens inverse. Les compagnies se parent 
de costumes illuminés et animent le cortège avec de la 
petite pyrotechnie.

Le feu d'artifice
A 2�h�� au Lac de Canotage
Vous pourrez vous placer idéalement autour du Lac de 
Canotage. L’accès peut se faire par le Quai des Pêcheurs 
et les rues qui mènent aux Remparts Vauban (voir plan 
en pages centrales). 

RECOMMANDATIONS
- Attendez la fin du cortège de nuit pour traverser  
   l'axe principal (rue Prés. Poincaré - Neja Waj)
- Pour vous rendre sur le site du feu d'artifice,      
   empruntez les rues indiquées sur le plan et/ou 
   suivez la signalétique de terrain.
- 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 vos enfants par la main

Les manèges du corso
Quai de l'Ill

Samedi 13 août à partir de 15h 
Dimanche 14 août à partir de 15h

La fête foraine de Sélestat est au coeur des festivités 
du Corso Fleuri depuis des décennies. Manèges, auto-
boxe, baby-ronde, stand de tir, montagnes russes...
autant d'attractions qui vous feront patienter entre les 
deux défilés.
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Place aux enfants
Place de la Victoire 
Samedi :  de 15h à 22h / di. : 10h-12h et 14h-18h

Venez participer à la performance de peinture avec la 
plasticienne Valérie Grande alias "Valoo" et son insolite 
"atelier artistique ambulant". Dialogue d’imagination et 
de pinceaux entre les passants et l’artiste sur le thème 
de la fête foraine, le tout sur � toiles qui formeront une 
fresque de 8 m de long  ! 
Pour les enfants à partir de � ans - Les parents doivent accompagner 
leur enfant durant l'atelier.
Des jeux de société en libre accès permettront égale-
ment à petits et grands de passer un agréable moment.

Animation Europa-Park
Place Vanolles
Samedi :  de 15h à 22h30 / dimanche :  de 14h à 17h

L'équipe du parc d'attractions et la mascotte Euromaus 
invitent les enfants à se faire maquiller et proposent des 
jeux tout au long du week-end.

Les animations du Corso

Exposition
"Tournez manèges !"
Caveau Sainte-Barbe Place de la Victoire

Samedi : de 15h à 22h / dimanche : de 10h à 18h 

La caveau Sainte Barbe accueillera d'anciennes pièces 
de manège dont certaines datent du début du 20e 
siècle. Des souvenirs  : du traditionnel cheval de bois 
encore bien présent dans notre mémoire collective à 
l'avion ou la soucoupe des années 1970...!
Un petit voyage dans le temps agrémenté de 
photographies des manèges présents lors de précédents 
corso et rehaussé par la présence exceptionnelle 
de deux orgues mis à disposition par le musée de 
Waldkirch - ville jumelée avec Sélestat et dont l'année 
2011 marque le ��e  anniversaire. Une occasion unique 
de découvrir deux pièces d'une collection riche : Alto 
bella et un Katzen Orguel. Et comme au coeur de la fête 
foraine, des petits jeux attendront votre visite...

Exposition "Corsos d'avant"
Archives municipales Avenue de la Liberté

Samedi : de 15h à 19h / dimanche : de 14h à 18h

Toujours renouvelé autour de sa thématique florale, 
chaque cortège du Corso Fleuri de Sélestat aura laissé 
des traces de son passage, dans les archives de la Ville.
Les Archives Municipales vous proposent un retour 
vers les Corsos d'avant, ponctué d'images, de plans, de 
documents d'archives, précieusement conservés pour 
constituer les témoins durables de cette manifestation 
emblématique de notre ville.
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foire aux vins 
Place de la Victoire 
Samedi :  à partir de 16h / dimanche :   à partir de 10h

Les viticulteurs prendront part à la fête en proposant à 
la dégustation et à la vente leurs meilleurs crus.

Vins EGGEnSPIELER Scherwiller
Confrérie des Rieslinger

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

Domaine fREY-SOHLER Scherwiller 
Confrérie des Rieslinger

Domaine GUnTZ Scherwiller
Confrérie des Rieslinger

Gilbert RUHLMAnn Scherwiller
Confrérie des Rieslinger

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTé 
À CONSOMMER AVEC MODéRATION.

Marché
Saveurs et artisanat
Place du Marché Vert
Samedi : de 15h à 22h / Dimanche : de 11h à 18h

Commerçants et artisans aux savoir-faire divers vous 
accueillent et vous proposent animations,  démonstra-
tions et dégustations. Epicerie fine, compotes et bières 
artisanales, bijoux, objets décoratifs en résine,  arts de 
la table et idées cadeaux sont quelques-uns des stands 
proposés. 

Bal du dahlia
Place du Marché Vert Cour de l'école Ste Foy

Samedi : à partir de 18h

A côté de l'église Sainte-Foy, le SCS Foot de Sélestat 
vous accueille dans une ambiance conviviale avec bu-
vette et petite restauration. Quant à l'orchestre Jean 
Chrispal il saura vous entraîner sur la piste de danse !
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Fleur de privilège et privilégiée à Sélestat, le dahlia 
est intimement lié à l’histoire maraîchère locale. Plante 
florifère facile à cultiver et abondante jusqu’aux 
premières gelées, le dahlia est le fleuron vestimentaire 
des chars du Corso fleuri.
Si vous avez apprécié la palette esthétique de couleurs 
proposée lors des défilés, nous vous invitons aussi à 
découvrir plusieurs variétés présentées au sein du Jardin 
du Dahlia, un espace vert original conçu à la française 
par nos  jardiniers. 
Les variétés présentées au Jardin du Dahlia sont 
renouvelées tous les ans pour permettre de découvrir 
de nouvelles formes et couleurs parmi les �0 000 
variétés répertoriées. Les fleurs sont de toutes les 
couleurs, à l'exception du bleu. 

Au sein du jardin se trouve le “Cabanon du Jardinier” 
avec une collection d'outils anciens de jardiniers et de 
maraîchers de l'association Alsacollections.

 Le jardin est situé dans une cour intérieure, au 7 place 
du Marché aux Choux à Sélestat. Ouvert samedi 1� 
août de 9h à 22h et dimanche, de 9h à 19h. Accès libre. 

Un jardinier de la Ville sera présent les deux 
jours, entre 15h et 16h30 pour vous donner des 
renseignements sur la culture du dahlia.

Le jardin du dahlia › plan p 24-25
Variétés et couleurs
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Merzhin
chanson rock - france
minuit - SqUARE EHM
ce groupe breton existe depuis 13 ans et a vendu près de 
200 000 albums avec des ballades aux allures de pépites 
folk-rock, mises en valeur par une voix rauque et douce. 
mais merzhin, c’est avant tout une expérience scénique 
explosive avec un rock indépendant et une débauche 
d'énergie, une belle clôture de corso en perspective !
www.merzhin.net

Karavan 
Orchestra
festif skitch - france
20h30 - SqUARE EHM
les 13 musiciens de la karavan ont débuté leur voyage en 
2003. avec 3 chanteurs, 3 cuivres, 2 percussions, basse, 
batterie, guitare leurs rideaux à carreaux et autres robes à 
paillettes, karavan orchestra détone avec des concerts qui 
de vrétables spectacles. leurs compositions, en français et 
yaourt bulgare, ont des tendances ska, bossa, salsa, balk-
aniques, mais aussi rock et fusion : ne les manquez pas !
www.myspace.com / karavanorchestra

Les concerts du Corso › plan p 24-25
La musique au cœur de la fête
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le corso fleuri s'est offert une escapade 

à europa-Park le 30 juillet dernier avec la 

décoration en avant-première du char
 "gourmandises"

Europa-Park est le premier parc de loisirs 
en Allemagne et le premier parc de loisirs 
saisonnier mondial. 
Europa-Park c’est le tour de l’Europe en un seul endroit ! 

Lieu de divertissement exceptionnel, le parc permet de 
découvrir la diversité architecturale, culturelle  et  gastrono-
mique de l’Europe, à travers treize quartiers thématiques.

Un monde de merveilles et 
d'aventures pour toute la famille
Implanté sur 85 hectares, Europa-Park, réserve son 
lot d’aventures à toutes les générations ! Intégrés 
au sein de treize quartiers thématiques européens, 
plus de 100 attractions et spectacles offrent à toute 
la famille divertissement, émotion et montée d’adré-
naline.

Parmi les attractions à sensations fortes blue fire Megacoaster 
est une star incontournable du parc  : le passager est catapulté 
de 0 à 100km/h en 2,� secondes. Le grand huit « Silver Star » 
quant à lui atteint une vitesse de pointe de 1�0km/h, c'est le 
plus grand et plus haut grand huit d’Europe.

«Eurosat», « Euro-Mir »… sont autant de grands huit aux-
quels se rajoutent des grands huit aquatiques comme le my-
the de « Poseidon » dans le quartier grec ou «Atlantica» et 
la découverte de nouveaux continents au cœur du quartier 
portugais.

Pour les moins téméraires, ils peuvent découvrir la Scandina-
vie en rafting, se promener  tranquillement  en  radeau dans 
la jungle ou encore profiter du « Magic Cinéma � D ».

Le parc de loisirs familial préféré en Europe* 

* Etude réalisée du 1� au 28 mars 2007 sur un échantillon de �00 clients français d´Europa-Park ayant déjà visité au moins un autre parc de loisirs.



Rafraîchissant !

Informations : 03 88 22 68 07 • www.europapark.fr  
Ouvert tous les jours de 9h à 18h jusqu’au 06.11.2011 (horaires prolongés en été)

 Venez en bus à Europa-Park ! Réseau 67 - Ligne 530 au départ de Sélestat

Un pur moment de bonheur pour toute la famille. Plus de 100 attractions et spectacles 
somptueux à travers 13 quartiers thématiques européens feront de votre visite à Europa-Park 
un séjour inoubliable.

  10 grands huit époustouflants comme «blue fire Megacoaster powered by GAZPROM», 
«Silver Star» et «Euro-Mir»
   5 attractions aquatiques rafraîchissantes
   Plus de 6 heures de spectacles avec des artistes du monde entier
  Nombreuses animations et fêtes durant toute l’année comme l´immanquable ouverture 
jusqu´à minuit le 30.07
   Nuitées de rêve dans l’un des 4 hôtels****, au village de tipis ou en caravaning

«Volo Da Vinci» ouverture en juillet Hôtel 4* supérieur «Colosseo» «Whale Adventures - Splash Tours» «Silver Star»
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EUROPA-PARK à volonté  avec la carteannuelle
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Un séjour de rêve
Prolongez une journée exceptionnelle, Europa-Park 
Resort propose une fascinante palette d'hôtels hors 
du commun.
Place à la détente et au charme italien sous le soleil... Les 
visiteurs peuvent savourer l’ambiance chaleureuse et mé-
ridionale de l'hôtel � étoiles supérieur « Colosseo », se 
prélasser dans les piscines de l'espace bien-être, siroter 
tranquillement un verre dans un des bars à votre disposition 
et séjourner 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 de l’hôtel espagnol « El Andaluz », le « Santa 
Isabel » reproduit l’architecture des anciens monastères 
portugais. Dans un style sobre et monacal, il dispose de tout le confort et le luxe d’un hôtel � étoiles supérieur. 
Sinon laissez-vous charmer par les deux hôtels � 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.

PRATIQUE Dates et horaires Du 9 avril au � novembre 2011. Ouverture, tous les jours de 9h à 18h. Horaires prolongés en haute 
saison. Ouverture hivernale : Du 2� novembre 2011 au 8 janvier 2012 (excepté le 2� et 2�.12) de 11h à 19h. Horaire prolongé les 
week-ends et jours fériés. Prix d’entrée (saison estivale)  Adultes : �� Euros. Enfants de � à 11 ans : �2 Euros. 
Hébergements 2 hôtels � étoiles supérieur «Colosseo» et «Santa Isabel» et 2 hôtels � étoiles : «El Andaluz» et «Castillo Alcazar». 
Réservation au 0� 88 22 �8 07. Caravaning et tipis, Maisons en rondins et roulottes :Réservation au +�9(0)78 22 8�0 �� ��. 
Accès au parc Autoroute A� - Bâle,  sortie �7b Europa-Park. Europa-Park est à environ �0 km de la gare TGV de Strasbourg.
Site Internet www.europapark.fr. Bureau à Strasbourg Tél : 0� 88 22 �8 07. E-mail : europa-park@wanadoo.fr

En 2011, contes et légendes reprennent vie à Europa-Park. Harmonieusement nichée entre l’Angleterre et l’Autriche, 
« La forêt enchantée » entraîne les visiteurs dans un univers féerique de contes pour enfants. 
Dans le quartier italien, « Piccolo Mondo » propose une promenade en gondole vénitienne, et l’éternel rêve de 
pouvoir voler devient réalité grâce à l’attraction « Volo da Vinci ».
Dans le premier restaurant à loopings au monde « FoodLoop », les plats et les boissons se mettent dans les grands 
huit pour prendre les virages et les loopings à toute vitesse sur des rails en acier affinés qui, sous forme de virages 
étroits, s’élancent à travers le restaurant. Les plats et boissons foncent vers les tables en enchaînant loopings et autres 
figures traversantes.

NOUVEAUTéS 2011
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23.07 –
27.08 

07.08 +
14.08 +
21.08 +
28.08

11.09

23.09 –
06.11

Pirates’ Beachparty
Les samedis – sauf le 30.07 ! Entrez dans 
l’univers des pirates dans le quartier portu-
gais avec un programme de spectacle cha-
leureux et des boissons rafraîchissantes. Le 
concours de déguisement, la piste de danse 
avec DJ et un tour en nocturne sur «Atlantica 
SuperSplash» garantissent une véritable 
ambiance de vacances !

Immer wieder sonntags
Émission de divertissement présentée par 
Stefan Mross en direct d’Europa-Park sur la 
première chaîne allemande

Journée de l’Alsace
Venez vivre une journée inoubliable placée 
sous le signe de l’Alsace. Contemplez les cos-
tumes traditionnels des groupes folkloriques, 
observez le travail des artisans et dégustez un 
bon verre de vin produit par les vignerons de 
la région. Les stands d’information des diffé-
rentes villes représentées vous donneront un 
bel aperçu du charme et de la diversité de la 
culture alsacienne.

Horror Nights – starring Marc Terenzi 
Du vendredi au dimanche, + 31.10 et 01.11 ! 
Lors des Horror Nights, les intrépides pourront 
devenir les acteurs de leur propre film d’hor-
reur. Les monstres, les zombies et les vampires 
mettront votre courage à rude épreuve !

23.09

24.09 +
25.09 
30.09 – 
03.10
07.10 –
09.10

31.10

25.11 + 
26.11

26.11 –
08.01
(sauf 
24/25.12)

Soirée d’ouverture de l’Oktoberfest
Grande soirée d’ouverture de l’Oktoberfest à 
Europa-Park avec «Antonia aus Tirol», Tony 
Marshall et Reiner Kirsten.

Oktoberfest  
Au sein de l’Europa-Park Arena, l’orchestre 
traditionnel vous fera lever les chopines et 
danser grâce à ses airs entraînants et fes-
tifs durant trois week-ends ! La bonne bière 
bavaroise coulera à flots ! (Apéritif du matin : 
25.09 | 02.10 + 03.10 | 09.10)

SWR3 Halloween-Party
Avec la SWR3 Halloween-Party, la plus grande 
soirée Halloween d’Allemagne, vous ferez 
une fête d’enfer à Europa-Park : les DJ de la 
radio SWR3 vous feront danser sur les hits 
du moment pendant que les fans de vitesse 
profiteront des grands huit ouverts plus long-
temps pour l’occasion.

DJ BoBo
Première mondiale de la tournée de DJ BoBo. 
Une scène et un spectacle gigantesque vous 
attendent !

Saison hivernale à Europa-Park
Des sapins décorés, des guirlandes lumi-
neuses et un superbe programme de spec-
tacle hivernal vous promettent de passer des 
moments féeriques à Europa-Park. 

Europa-Park – des événements époustoufl ants tout au 
long de l’année dans un cadre unique !

Manifestations & soirées 2011

Plus d’événements et informations au +49 (0) 18 05/7 88 99 7* ou www.europapark.fr
Sous réserve de modifications. · *14 cent/min depuis le réseau fixe allemand, tarif différent pour les appels internationaux et mobiles

Le parc de loisirs familial préféré en Europe

EP11_AI_077_CorsoFleuri_HL11.indd   1 18.05.11   15:07



Tout ce qui parle 
de votre eau 
sans avoir à vous 
déplacer est au

Nouvel abonnement, changement d’adresse, 
demande de branchement, résiliation, conseil, 
prise de rendez-vous avec un technicien, 
renseignements sur les tarifs, fuite,
rupture de canalisation...

Agence de SELESTAT
69 rue d’Ebersheim
67600 SELESTAT
www.serviceclient.veoliaeau.fr
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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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9 rue Dr Bronner
BP 20027
67601 SELESTAT CEDEX

Téléphone : 03.88.92.08.61
Télécopie : 03.88.82.88.84

Messagerie : 
e.gilg@wanadoo.fr

Edouard GILG
et ses collaborateurs 

au service des

- Particuliers

- Associations

- Entreprises

Nous sommes 
disponibles

du Lundi au Vendredi :
08h30 — 12h00
14h00 — 18h00

le Samedi :
08h30 — 12h00

ASSURANCES depuis plus 
de 75 ans
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Anne Sophie De Giorgi 1ère Dauphine

18 ans, Baldenheim - etudiante en terminale stg au lycée 
koeberlé à sélestat. orientation vers Bts communication

si tu étais... un métier hôtesse de l'air
une fleur une orchidée pour sa forme, ses couleurs et sa 
rareté
un fruit une fraise pour son goût délicat et sucré
une couleur le rose pour la gaieté et la passion qu'il 
symbolise
une pratique sportive la danse, la gymnastique
une pratique culturelle une comédie musicale, les sorties
un chanteur/une chanteuse Shakira pour son timbre de 
voix et son déhanché hors du commun 
une série tv "Desesperate Housewives"
un dicton "Après la pluie le beau temps"
un verbe être
deux adjectifs qui te correspondent le mieux joviale et 
enthousiaste
des souvenirs de la soirée élection ? Chaque instant de 
la soirée était magique mais le plus émouvant reste quand 
même l'annonce des résultats
qu'est ce qui caractérise le mieux le corso fleuri de 
sélestat à tes yeux ? Les dahlias

La Reine de Sélestat et ses   dauphines  Si vous étiez... 

Les Miss du Corso 2011
sont Coiffées 

et MaquiLLées par :  

offre non cumulable avec d'autres remises
 sur simple présentation de cette page
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Marine Guth  Reine de Sélestat 

23 ans, sélestat - audioprothésiste

si tu étais... un métier celui que j'exerce depuis deux ans 
maintenant, audioprothésiste
une fleur une azalée
un fruit une mangue
une couleur le bleu
une pratique sportive le volley ball
une pratique culturelle les voyages
un chanteur/ une chanteuse Rihanna
une série tv "How I meet your mother"
un dicton "Il est agréable d'être quelqu'un d'important, 
mais encore plus important d'être quelqu'un d'agréable."
un verbe aimer
deux adjectifs qui te correspondent le mieux 
déterminée et volontaire
des souvenirs de la soirée élection ? La soirée est passée 
tellement vite! Je garde surtout en souvenir tous les bons 
moments passés avec les autres candidates pendant les 
trois jours de préparation
qu'est ce qui caractérise le mieux le corso fleuri de 
sélestat ? L'incontournable dahlia et les chars qu'il habille

La Reine de Sélestat et ses   dauphines  Si vous étiez... 
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Caroline Martin 2e Dauphine

25 ans, sélestat - etudiante en master statistiques

si tu étais... un métier architecte d'intérieur
une fleur le lilas
un fruit la cerise
une couleur le rose
une pratique sportive la danse
une pratique culturelle la musique, les concerts, les 
spectacles
un chanteur/une chanteuse Dolly
une série tv "Dawson"
un dicton "En mai fais ce qu'il te plait" (le mois de mai 
est celui de mon anniversaire!)
un verbe rire
deux adjectifs qui te correspondent le mieux souriante 
et gagnante
des souvenirs de la soirée élection ? De belles 
rencontres entre candidates, adieu les a priori! De belles 
chorégraphies dont celle en robe de mariée!
qu'est ce qui caractérise le mieux le corso fleuri 
de sélestat à tes yeux ? Pour moi, le Corso Fleuri 
représente l'Alsace, ses traditions florales, son charme 
naturel, ses couleurs, l'été en fête. Je suis fière qu'une 
ville comme Sélestat propose tant d'animations pendant 
l'année et surtout un événement connu tel que le Corso!
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aimeriez-vous offrir toute l’alsace en un seul lieu, 
vous retrouver à la fois à la ville et à la campagne, 
profiter ensemble des attraits de la nature proche et 
des animations d’une cité moderne, allier la douceur 
du repos aux plaisirs de l’exploration ?

c’est possible à sélestat, ville de contrastes, à la 
croisée des deux départements. située au pied du 
haut-kœnigsbourg, au bord de la « route des vins » 
et aux portes du ried, sélestat est un des hauts lieux 
de la culture et du tourisme en alsace où l’on peut 
apprécier un patrimoine architectural et historique 
exceptionnel.

Un patrimoine exceptionnel

Sélestat se place au troisième rang régional pour la ri-
chesse de son patrimoine après Strasbourg et Colmar.
Nous vous invitons à découvrir l’église Saint-Georges de 
style gothique, l’église romane Sainte-Foy mais aussi les 
remparts Vauban, la réputée Bibliothèque Humaniste, 
l’Hôtel d’Ebersmunster ou dans un domaine plus artisti-
que, les commandes publiques des artistes contempo-
rains Sarkis et Couturier.

La cité humaniste est un lieu convivial et chaleureux 
animé par de nombreuses manifestations tout au long 
de l’année avec des événements tels que les concerts 
du parvis Saint-Georges, des animations estivales, 
la balade gourmande de Sélestat, la journée du 
patrimoine, des visites guidées nocturnes, la biennale 
d’art contemporain Sélest’Art et les animations de Noël 
autour de la première mention de l’arbre de Noël datée 
de 1�21 et conservée à la Bibliothèque Humaniste. 

Des équipements riches et variés

Si la Bibliothèque Humaniste constitue le fleuron 
historique et culturel de l’Alsace Centrale, Sélestat 
profite également d’un rayonnement exceptionnel de 
par la présence sur son territoire d’équipements riches 
et variés.  
Parmi ceux-ci, le Fonds Régional d’Art Contemporain 
Alsace  (FRAC Alsace), qui conserve une collection 
exceptionnelle d’oeuvres d’art contemporain dans tous 
les domaines de la création plastique, l’espace culturel 
des Tanzmatten, la médiathèque intercommunale ou 
encore la Maison du Pain d’Alsace qui fête cette année 
ses 10 ans et propose de faire découvrir le pain sous 
toutes ses formes ainsi que le métier d’artisan boulanger. 
Le nouveau Centre sportif intercommunal et la piscine 
des Remparts complètent cette offre d'équipements. 

La bibliothèque de Beatus 
Rhenanus inscrite à l'UNESCO

En mai 2011, la bibliothèque de Beatus Rhenanus, qui 
constitue le fonds le plus important de la Bibliothèque 
Humaniste, a été officiellement inscrite au Registre de la 
Mémoire du monde de l'Unesco.
La Bibliothèque de Beatus Rhenanus est constituée de 
manuscrits et surtout d'imprimés. Ce fonds compte des 
ouvrages que Rhenanus collecte à travers l'Europe en-
tière à la faveur de son dense et vaste réseau. Elle se 
compose de �2� volumes contenant 1287 œuvres 
imprimées, 2�� lettres autographes conservées et quel-
ques �� volumes de manuscrits (9� œuvres).

Sélestat L'équilibre des temps

infos 03 88 58 85 00  / www.selestat.fr
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Patrimoine

Loisirs

Traditions
Authenticité

Route des Vins

Festivités

Nature

Culture

Histoire

Tous les charmes
de l’Alsace

www.selestat-tourisme.com www.selestat.fr
Renseignements touristiques
) 03 88 58 87 20

Le 11 décembre 2011, 
Sélestat passe à la grande vitesse !
le tgv est qui relie la capitale à la région alsacienne proposera, 
à partir du 11 décembre, un arrêt en gare de sélestat. 

Avec chaque jour un départ le matin et un retour en soirée, les voyageurs traverseront le grand 
Est en seulement 2h�0.

Grâce à cette nouveauté, Sélestat renforce sa place de capitale de l'Alsace centrale en devenant 
une destination incontournable pour les utilisateurs des grandes lignes ferroviaires.

Séjour culturel, voyage professionnel, week-end découverte : TOUS A VOS BILLETS !
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l'équipe du corso
•  Président de l'office de la culture :
    andré ehm
•  organisation : Philippe rauel 
   assisté de Julie Brunner et elodie gravelat
•  conception graphique : Patrick keller
•  comptabilité : Jean-marc Willem
•  Billetterie corso : climène Burger
•  communication : grégory frantz, 
   emmanuelle olland et Julie Brunner
•  Partenariats : Philippe rauel, grégory frantz
•  restauration (groupes et compagnies) : 
   les "uPettes" de l'université Populaire
•  régisseur scène musiques actuelles : 
    laurent Wenger et Zone 51

Les villes jumelées Des villes à découvrir
Les villes jumelées avec Sélestat s'associent depuis de nombreuses années au Corso Fleuri de Sélestat. 
Représentants, habitants et, quand c'est possible, 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. 
Découvrez les atouts et beautés de ces villes en visitant leurs sites internet.

Charleroi 
Jumelée à Sélestat 
depuis 1959
Région wallonne - Belgique
��0 km de Sélestat
201 000 habitants
www.charleroi.be

Waldkirch
Jumelée à Sélestat 
depuis 1966 
Bade-Wurtemberg  
Allemagne
�0 km de Sélestat
20 000 habitants 
www.stadt-waldkirch.de

Grenchen 
Jumelée à Sélestat 
depuis 1988
Canton de Soleure - Suisse
170 km de Sélestat
1� 000 habitants
www.grenchen.ch 

Dornbirn 
Jumelée à Sélestat 
depuis 2006 
Voralberg - Autriche
290 km de Sélestat
�� 000 habitants
www.dornbirn.at 
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remerciements
•  marcel Bauer, maire de sélestat,
    conseiller général du Bas-rhin
•  anne Deschamps, adjointe au maire chargée   
    de la culture et de la valorisation du patrimoine    
•   les membres du conseil municipal
•  les membres du comité Directeur de l'office de la culture
•  les membres des associations décoratrices de chars et    
    tous les bénévoles du corso
•  les services techniques et administratifs de la ville de  
   sélestat, le personnel saisonnier, l'office de tourisme
•  les membres de l'association Zone 51 
•  l'association 2 cv club rétro citröen centre alsace sélestat
•  les vieux tracteurs du centre-alsace
•  l'association mémoires de sélestat et alsacollections
•   les polices nationales et municipales, la croix rouge  
   française et le centre de secours de sélestat
•  et toutes les personnes et associations qui ont participé de 
    près ou de loin à la manifestation ainsi que le public 
    qui nous est fidèle !
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Le Crédit Mutuel est une banque coopérative. Ce que ça change ? 
C’est une banque qui appartient à ses clients-sociétaires. C’est pour cela  
que partout en France, chaque Caisse du Crédit Mutuel bénéficie  
d’une vraie autonomie, et peut vous accorder un crédit sans demander 
l’autorisation au siège. C’est plus simple et plus rapide.
Une banqUe qUi peUt prendre ses décisions aU plUs près 
de voUs, ça change toUt.

aU crédit mUtUel, 
ma demande de prêt n’est 
pas étUdiée de loin.
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credit mUtUel selestat scherwiller 
6, place d’armes – 67600 selestat


