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Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président 
du Conseil 
Départemental
du Bas-Rhin

L'Europe et des 
anniversaires à l'honneur

Quatre saisons se sont déjà écoulées depuis la belle édition 
de 2015 qui célébrait le 86e anniversaire de notre fête 
florale incontournable en Alsace et bien au-delà. Pour cette 
édition, le rendez-vous reste festif et convivial au cœur d’un 
voyage au gré de cartes postales d’Europe. 

Au même nombre que les étoiles du drapeau européen, 
les chars - imaginés par Eric Ball, fabriqués par les services 
techniques de la Ville et décorés par les associations de 
Sélestat et ses environs - évoqueront chacun à leur manière 
un pays ou une contrée européenne. 

2016 marquant le 50e anniversaire du jumelage avec 
Waldkirch et le 10e   avec Dornbirn, nos villes amies allemande 
et autrichienne, mais aussi Grenchen en Suisse et Charleroi en 
Belgique seront mises à l’honneur.

Un très grand merci à tous les acteurs qui s’investissent 
pour la réussite de cette grande manifestation florale : 
concepteur, partenaires, services 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

3



55

Anne DESCHAMPS
Adjointe au Maire
chargée de la promotion 
culturelle

Le Corso vous
emmène en voyage
Chers Sélestadiens, chers visiteurs,

Pour cette nouvelle édition, notre Corso 
Fleuri de Sélestat revêt son plus beau 
manteau de dahlias afin de voyager à 
travers l’Europe.

Au fil de votre déambulation au centre-
ville, mais également au passage des 
cortèges, vous rencontrerez des com-
pagnies de rue et leurs clins d’œil à des 
pays européens, des musiciens pop 
rock, des majorettes tout en fleurs et lu-
mineuses, des fanfares venues d’ailleurs, 
des vespas, deux géants de plus de 4 m 
et même des vaches déambulatoires.

Nouveauté cette année : la Place du 
Jumelage - Place d’Armes - où vous 
pourrez apprécier durant tout le week-
end le talent des ensembles venus tout 

spécialement de Waldkirch, Dornbirn et 
Grenchen.

La Place des Enfants sollicitera l’esprit 
créatif et manuel des plus jeunes. L’Eu-
rope y sera également mise à l’honneur.

La Place de l’Alsace vous accueillera avec 
des groupes folkloriques et ensembles 
musicaux à proximité des stands des vi-
ticulteurs de la Foire aux vins.

À ne pas manquer : le groupe musi-
cal colombien Systema Solar à 19h au 
Square Ehm, suivi du concert exception-
nel et déjà très attendu de MHD à 21h, 
sans oublier le traditionnel feu d’artifice 
à minuit. 

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

Philippe RAUEL
Responsable du
Service Festivités
et Vie Associative

OFFRE 
SPÉCIALE
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Pour éviter d’inscrire leur enfant dans un établissement qui souffre d’une mauvaise 

image, les parents d’élèves contournent les obligations de la carte scolaire. Des stratégies 

d’évitement, légales ou illégales, qui nuisent à la mixité sociale.

Choisir son 

hôpital en Alsace

Le niveau de qualité des

hôpitaux et cliniques en Alsace

est accessible en quelques clics

sur le site Scope Santé.    

SANTÉ

CONSOMMATION

Les circuits courts

à la loupe

La vente directe du producteur 

au consommateur se développe. 

Chacun y trouve-t-il s
on compte ?      

BILINGUISME

Des professeurs

venus d’Allemagne

Le bilinguisme souffre d’un 

manque de candidats pour être 

professeur d’allemand.

LES COURSES SUR ROUTE

Participation en 

hausse !
Droit à l’oubli : des 

demandes par milliers

Depuis fin mai, Google dit avoir reçu quelque

14 000 demandes de retrait de liens

concernant des internautes français, mais

« ne les retirera pas tous... »         
         

  

INTERNET

SORTIES

Des idées pour organiser

votre week-end          

RÉGION

Fortes inquiétudes

pour le régime local

www
.dna.

fr

1,00 €

18 ÉDITIONS 

DU NORD AU SUD 

DE L’ALSACE

 

PHOTO DNA / JEAN-PAUL KAISER
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Voitures électriques :

pas assez de 

bornes de 

recharge

en Alsace

PRATIQUE

CHRONIQUE DE H. DREIKAUS  
Page 11

TÉLÉVISION  

Cahier Région

VIVRE MIEUX / JARDINAGE  
Page Région 9

MOTS CROISÉS / SUDOKU  
Page Région 9

MÉTÉO  

Cahier Région

CARNET DE FAMILLE  

Cahier Région

NÉCROLOGIE  

Cahier Sports

CINEMA  

Pages locales

PERMANENCES-URGENCES  
Pages locales

L’école à la carte
PHOTO DNA / JEAN-PAUL KAISER

Voitures électriques:

pas assez de 

bornes de 

recharge

en Alsace

L’école à la carte

Abonnez-vous aux DNA !
1 mois pour

18,50 €*

au lieu de 32,71 € soit plus de 43 % de remise

+ dna.fr sans limite

Suivez toute l’actu de l’été 
* V
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Appelez au  0 810 67 00 68 0,06 € / min

ou rendez-vous sur dna.fr rubrique « je m’abonne »  
ou dans votre agence DNA la plus proche.

L'Europe à la carte
Qui n’a jamais rêvé de s’offrir un voyage 
en un seul clin d’œil ? C’est toute la magie 
de la 87e édition du Corso fleuri qui offre 
à votre regard de belles cartes postales 
d’Europe.

Une nouvelle fois carte blanche a été 
donnée à Eric Ball pour imaginer les chars 
qui déclineront douze facettes de notre 
continent. De ses esquisses, les agents 
municipaux des services techniques, 
représentant de nombreux corps de 
métiers, ont donné corps et consistance 
sans pour autant brouiller une seule 
carte. Un travail minutieux, talentueux et 
artistique.

La signature finale revient aux nombreux 
bénévoles de nos associations, véritables 
cartes maîtresses du Corso fleuri, qui au 
cœur d’une exceptionnelle nuit d’été, 
décorent les chars de milliers de dahlias.

A présent, place à un voyage aux quatre 
coins de la grande Europe, une belle 
formule à la carte. Et pour élire les trois 
plus beaux chars, c'est vous qui avez les 
cartes en main.

Bons baisers de Sélestat, Alsace, France, 
Europe !
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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 
et bénévoles associatifs, toutes générations 
confondues qui s'activent en coulisse quatre 
mois durant, pour faire de ce 86e 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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Camille Epplin
Créatrice de l'affiche du Corso

Née à Saint-Dié des Vosges en 1982 et après 
des études en communication, c'est à partir 
de 2007 qu'elle s'établit à son compte en tant 
qu'illustratrice. 

Sélestadienne depuis août 2015, elle travaille 
entre autres pour des marques comme 
Decoloopio (fabriquant de stickers et de 
décorations de chambre d'enfants) et Janod 
(fabricant de jouets) et explore les possibilités du 
papier découpé. Découper, évider, plier, froisser, 
sculpter, photographier, encadrer des ateliers 
créatifs... Voici son nouveau quotidien !

Repérée pour avoir imaginé un sapin original au 
concours de sapins créatifs à Noël 2015, elle a  su 
relever le défi pour l'affiche du Corso 2016 avec 
une création en papier découpé. Le résultat ?  
une affiche aux couleurs pastel avec des dahlias, 
trois personnages souriants représentant trois 
pays européens du Sud et du Nord (Grèce, 
Espagne et Pays-Bas) et a rajouté un petit oiseau 
facteur qui délivre une carte postale avec la date 
du Corso. Plusieurs édifices sont là pour rappeler 
les anniversaires de jumelage avec Waldkirch et 
Dornbirn (les églises de Waldkirch, Sélestat et 
une façade de Dornbirn). Une belle réalisation 
pour une belle fête !

Plus d'informations : www.kmiep.com

Exposition
Retrouvez l'affiche originale du Corso en 
papier découpé avec d'autres réalisations de 
l'illustratrice au caveau Sainte-Barbe, place de
la Victoire : 

Les petits papiers de Camille Epplin

SaMeDI 16h-22h DIMaNCHe 10h30-18h
Accès libre
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L'artiste Eric Ball fête cette année son 
quinzième 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. À noter qu'il réalise 
également les chars de la parade des Fêtes 
de la Mirabelle à Metz. 

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.
Dans ce qu'on nomme le chantier du Corso, 
ferblantiers, menuisiers, peintres et autres
corps de métiers s'unissent pour donner vie 
aux chars.

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 1     La conception

Etape 2   La fabrication 
           des structures

Etape 3   Treillage métalliqueLe chantier du Corso

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. 

Etape 4    Pré-encollage et mise 
                      en lumière des chars 

Le char de l'Italie, tout de bois et de carton

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

Plus de 400 personnes s'activent le 
vendredi soir pour une course contre 
la montre jusqu'au bout de la nuit pour 
certains. Il faut coller 500  000 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. 

Etape 5    Mise en fleurs  

Eric Ball, concepteur des chars

L'encollage des fleurs

Vendredi 12 août 
assistez à  la mise en fleurs !
Dès 14h : Visite du chantier en accès libre
Dès 20h : 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 €, 2.50 €,
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Mise en place du carton sur le grillage

La préparation des dahlias
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Composition des défilés Les défilés en détail 

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 

CORtÈGe De VOItuReS aNCIeNNeSEN OUVERTURE

HIStORISCHe BÜRGeRWeHR et 
FaNFaReNZuG SCHWaRZeNBeRGeR HeROLDe

Waldkirch – Allemagne

LeS ÉMeRauDeS
  Bonningues Les Ardres – Pas de Calais

CIe eLIXIR 
Creuzier Le Vieux - Allier

La CaLeCHe De FeRNaND Sélestat 
SCHWYZeRÖRGeLI-FRÜNDe  Grenchen - Suisse

VaCHeS DeaMBuLatOIReS – Haut-Rhin

euROPa-PaRK
Rust - Allemagne

taSK COMPaGNIe 
Solliès-Pont - Var

COMPaGNIe SOuKHa 
Salon-de-Provence – Bouches-du-Rhône

SOCIete PHILaRMONIque et Sa 
GÉaNte La BeLLe HÉLÈNe 

Steenvoorde - Nord

DOMPteuRS De L’aSPHaLte Sélestat 
COMPaGNIe GWaM Valentigney – Doubs

VeSPa SCOOteR CLuB De StRaSBOuRG 
Illkirch-Graffenstaden – Bas-Rhin

eNSeMBLe POLONaIS « ORZeL BIaLY – aIGLe 
BLaNC » Wittelsheim – Haut-Rhin

StaDtMuSIK DORNBIRN 
Dornbirn – Autriche

BatteRIe-FaNFaRe DeS SaPeuRS-POMPIeRS 
Arrondissement de Sélestat-Erstein – Bas-Rhin

CIe Le CaRaMaNtRaN Aurel – Drôme

1 2 3

4 6

7 8 9

10 12

5

11
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Les Emeraudes
BONNINGUES LES ARDRES 
PAS-DE-CALAIS 

En 2014, les Emeraudes ont découvert le 
Corso Fleuri de Sélestat au sein du public 
et c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
qu’ils ont contacté la Ville pour y 
participer. Cet ensemble de musiciens 
et majorettes comptent à leur actif une 
trentaine de prestations par an en France 
et en Belgique dont notamment huit 
participations aux Magic Music Days à 
Disneyland Paris en ouverture de parade !  

Première escale en Allemagne, pays le plus peuplé de l'Union Européenne, où le char fête le 50e 
anniversaire du jumelage avec la ville de Waldkirch. Bourg pittoresque situé dans la région du 
Bade-Wurtemberg, réputé depuis plus de deux siècles au-delà des frontières de l'Europe pour la 
fabrication d'orgue de foire et de Barbarie, que le char met à l'honneur de façon humoristique.

Char décoré par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sélestat

1

Au Pays-Bas, le vélo est roi ! Avec plus de 20 000 km de pistes cyclables, le vélo est le meilleur 
moyen pour sillonner entre les innombrables moulins à eau et à vent, tout en s'émerveillant des 
parfums et couleurs des fameux champs de tulipes, véritable mosaïque de couleurs.

Char décoré par la Société d’Aviculture de Sélestat

Schwarzenberger Herolde
WALDKIRCH - ALLEMAGNE

Cette fanfare, créée en 1984, est composée de 
35 musiciens et lanceurs de drapeaux qui feront 
virevolter leurs couleurs.

2

Historische Bürgerwehr 
WALDKIRCH - ALLEMAGNE

Fondé en 1804, cet ensemble avec tam-
bours, fifres et trompettes participe à de 
nombreuses manifestations en Allemagne 
mais également en France.

A l’occasion du 50e anniversaire du jumelage avec Waldkirch en Allemagne, ce sont deux ensembles 
locaux qui ouvriront les cortèges :
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Compagnie EliXir
CREUZIER-LE-VIEUX - ALLIER

La compagnie propose pour le défilé de jour une 
parade rouge et noire accompagnée d'une musique 
aux accents espagnols. 
Pour le défilé de nuit, une furia de diablos envahit 
la place. Au gré de leurs fantaisies, ils sculptent le 
feu en musique et invitent à la fête. Leur spectacle 
"Flamme & Co", inspiré des fêtes traditionnelles 
latines et du cabaret de la Belle Epoque, est une 
symphonie pyrotechnique.

Principale chaîne de montagne d'Europe, les Alpes sont partagées entre la France, l'Allemagne, 
l'Italie, l'Autriche, Monaco, le Liechtenstein, la Slovénie et la Suisse. Sur le char trône un 
étrange coucou suisse, clin d'oeil à la ville horlogère de Grenchen.

Char décoré par Les Risser de Sélestat

Carte postale d'Espagne au son du Flamenco, une musique mais aussi une danse issue du 
folklore populaire andalou. Au son de la guitare, se mêlent les rythmes endiablés des grandes 
robes à volants rouges qui caractérisent le flamenco, interprété sur le char par deux taureaux.

Char décoré par Les Alévis de Sélestat

La calèche de Fernand et 
les musiciens de Grenchen 
SÉLESTAT ET GRENCHEN - SUISSE

Le sélestadien Fernand Kenck accueille sur son 
attelage l’ensemble Schwyzerörgeli-Fründe de la 
ville jumelée de Grenchen.

Vaches déambulatoires
EUREKA ANIMATIONS ET ANIM'ART - HAUT-RHIN 

Qui ne connaît pas la vache Milka ? Voici deux 
spécimens hauts en couleurs pour représenter cet 
autre emblème suisse. 

3 4
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Europa-Park team
RUST - ALLEMAGNE

Les artistes talentueux du célèbre parc 
d’attractions ainsi que leur Mascotte Ed nous 
font une fois de plus l’honneur de participer aux 
défilés. Attention, également placés derrière le 
char, ils vous réservent une surprise aquatique !

Animations Europa-Park, place Vanolles : samedi, 
de 15h à 22h30 et dimanche de 14h à 17h.

Coiffés d'un chapeau en peau d'ours et habillés d'une tunique rouge traditionnelle, les gardes 
royaux de la Couronne britannique doivent rester de marbre en toutes circonstances. Sur le char, 
nos gardes ont plutôt l'humour british et n'hésitent pas à prendre une «cup of tea» ou à utiliser 
les fameuses cabines téléphoniques anglaises.

Char décoré par l'Amicale des Anciens Marins de Sélestat

Task compagnie
SOLLIÈS-PONT - VAR

La compagnie nous propose sa parade "The Pop 
Phone Machine",  un voyage musical à bord de 
cabines téléphoniques "so british" avec de la pop 
rock britannique des années 70/80 : Sexpistols, 
U2, Police, les Beatles, les Rolling Stones...

Pour le défilé de nuit, de la pyrotechnie viendra 
compléter leur parade. 

TASKCOMPAGNIE

  THE POP PHONE MACHINE
 
 C’est en voyage musical à bord de cabines téléphoniques «so british», que vous propose la 
Taskcompagnie.
Un plongeon dans la pop rock  britannique des année 70 / 80.
Un son pur jus, pour un répertoire  faisant le grand écart entre Sexpistol et U2, en passant par Police, 
Clapton, les beatles,  les Stones......
 

Mais, the Pop phone Machine, est également un voyage théâtral, grâce au visuel et aux 

comédiens ( producteur, à la recherche de contrats, qui fait la promotion du groupe en compagnie 
d’une groupie en échasses, ou boit du champagne avec des VIP!)
 Ou bien encore  un conducteur tout droit sorti d’un épisode de chapeau melon et bottes de cuir, qui 
rajoute une pointe de flegme anglais à l’ensemble. 

THEATRE DE RUE MUSICAL

HOMMAGE À LA POP ROCK BRITANNIQUE 70/80

Le Mont Olympe, avec ses 2 917 m d'altitude, est le plus haut sommet de Grèce. C'est également, 
selon la mythologie grecque, le domaine des Dieux, où Zeus y règne en roi des Dieux. Dieu du ciel, 
Zeus diligente orage, tonnerre, pluie, neige, grêle, foudre... mais aussi sécheresse et canicule.

Char décoré par la Chorale A Cœur Joie et les Jeunes Amis de la Bibliothèque Humaniste 

5 6
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Changement de température avec cette carte postale qui nous vient de Scandinavie, et plus 
précisément de Laponie. Terre de légendes, de magie et de mythes, la Laponie est également la région 
des aurores boréales, des rennes, qui en sont le symbole, et du Père Noël, qui nous fait le privilège 
d'une visite estivale !

De taille modeste, la Belgique n'en est pas moins une terre où l'on cultive l'amour de la bonne chair 
et le sens de la fête. Haut-lieu de la gastronomie, la Belgique est le pays de la bière, du chocolat, des 
choux de Bruxelles et de la bande dessinée. Clin d’œil à Charleroi, ville jumelée avec Sélestat depuis 
1959 et capitale de la bande dessinée, qui a vu naître notamment Spirou et Le Marsupilami.

Char décoré par la Mutuelle des Orphelins des Chemins de Fer Français 
et l'Association des Cheminots de Sélestat

Char décoré par Les Knecke’s de l’Aubach

Compagnie Soukha 
Les Elfes des neiges
SALON-DE-PROVENCE - BOUCHES DU RHÔNE

Echassier, danseuse, musiciens, jongleurs et 
manipulateurs d'objets hypnotiques, les Elfes des 
Neiges offrent une animation pleine de grâce et 
d'élégance. Dans ce cortège, ils viennent émerveiller 
le public à travers une déambulation féerique. À la 
nuit tombée, les effets lumineux et le jonglage de feu 
apportent une touche encore plus féerique !

7 8

Société Philharmonique
de Steenvoorde
STEENVOORDE - NORD

Déjà présents en 2011 pour le Corso Fleuri, la 
soixantaine de musiciens et leur géante La 
belle Hélène de 4m30 reviennent pour notre 
plus grand plaisir à Sélestat. Leur répertoire 
va du classique à la variété, en passant 
par les musiques de films ou la musique 
contemporaine. 
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Ensemble Orzel Bialy 
(Aigle blanc)
WITTELSHEIM - HAUT-RHIN

Cet ensemble traditionnel d'expression 
polonaise avec musiciens et danseurs vous 
emmènera sur les rives du Danube. Implanté 
depuis 1948 dans la Bassin Potassique et, 
plus précisément à Wittelsheim, ce groupe 
folklorique participe chaque année à de 
nombreuses manifestations en France mais 
également à l’étranger ; une belle manière 
de promouvoir et de sauvegarder la culture 
polonaise dans sa plus pure tradition.

Les poupées dites «Matriochkas» sont à l'honneur sur le char. Nées en Russie à la fin du 19e 
siècle, on les trouve désormais dans tous les pays de l'Est. En bois peint et de taille décroissante, 
ces poupées s'emboîtent les unes dans les autres, représentant la plupart du temps l'image d'une 
femme campagnarde, plutôt ronde et robuste.

Terre de culture, d'art et d'histoire, l'Italie possède l'un des patrimoines les plus importants au 
monde. Sur le char, un melting-pot des charmes de ce pays, entre la Tour de Pise toujours aussi 
penchée, la mythique Fiat 500 ou encore la fameuse Vespa.

Char décoré par le Club de Plongée de Sélestat
Char décoré par le Club Canin de Sélestat
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Les Dompteurs 
de l'Asphalte
SÉLESTAT - BAS-RHIN

Cette compagnie sélestadienne sur échasses se met 
au diapason du Corso Fleuri et fera un clin d'oeil au 
carnaval de Venise.

Compagnie Gwam
VALENTIGNEY – DOUBS

L'esprit vénitien soufflera également avec ces deux 
danseuses accompagnées de leur musicien. Pour le 
défilé de nuit,  ils proposeront du jonglage de feu.

Vespa Scooter Club 
de Strasbourg
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - BAS-RHIN

Ce club, créé en 1952, réunit les passionnés de 
scooters des années 1950–60 et proposent une 
ode pétaradante à la dolce vita et au Corso !
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Escale à Sélestat, capitale de l'Alsace Centrale, ville humaniste au patrimoine architectural exception-
nel, fondé selon la légende par le géant Sletto, et dont le point fort de la saison estivale est le Corso 
Fleuri! La reine, ainsi que ses deux dauphines mettent à l'honneur la cité du dahlia. Le lion, qui orne 
les armoiries de la ville, trône aux côtés du château d'eau construit en 1906 et toujours en service.

Ambiance folklorique tyrolienne pour cette carte postale d'Autriche. De drôles de musiciennes animent 
le char au son de l'accordéon et du cor des Alpes, instrument de musique à vent, dont le son peut 
parcourir de longues distances, produisant des échos dans les vallées. Clin d’œil également à Dornbirn, 
ville jumelée avec Sélestat depuis dix ans.

Char décoré par la Vosges Trotters 

Char décoré par le CCA + Rugby

Stadtmusik Dornbirn
DORNBIRN - AUTRICHE

A l’occasion du 10e anniversaire du 
jumelage entre Sélestat et Dornbirn, la 
commune autrichienne a mandaté cet 
ensemble municipal de qualité pour 
participer aux défilés. L'ensemble existe 
depuis 1875 et recense une cinquantaine 
de musiciens âgés de 14 à 66 ans. Grâce 
à un vaste répertoire pour instruments à 
vent qui allie traditionnel et contemporain, 
ils participent à de nombreuses 
manifestations.

Batterie-fanfare
des sapeurs pompiers
ARR. SÉLESTAT-ERSTEIN / BAS-RHIN

Fidèles au Corso Fleuri, ils ne pouvaient 
qu'accompagner ce dernier char dédié à 
Sélestat.

Cie Le Caramantran
AUREL - DRÔME

La Compagnie nous présente sa marionnette 
géante - 4,5 m -  Jupiter le Lion - hommage au 
"lion sélestadien" qui sera présent sur le char.

11

Char décoré par le CCA + RugbyChar décoré par le CCA + RugbyChar décoré par le CCA + Rugby
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Décoré par le Cercle Catholique Aloysia et le Rugby Club de Sélestat

A l' i ssue du cortège de nuit, rejoignez le lac de Canotage 
pour assister au feu d'artifice (voir plan et page 35)
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Charlotte VAUTRIN  22 ans, 1ère Dauphine

«Originaire de Friesenheim, situé à quelques 
kilomètres de Sélestat, je suis actuellement en 3e 
année d’école d’infirmière à Colmar. Mais pendant 
mon temps libre, ma priorité reste ma famille et 
mes amis avec lesquels, amusement et bonne 
humeur sont de mise. Mais je sais aussi garder 
mon sérieux quand c’est nécessaire !
Grande fan de sport, et plus particulièrement 
de sports de glisse, je pratique le basket depuis 
l’âge de 7 ans et je suis une adepte des sauts en 
parachute. Si j’aime profiter des petits plaisirs de 
la vie tout comme découvrir de nouveaux horizons 
- ma participation à l’élection en témoigne - et 
des sensations fortes, la mode ne me laisse pas 
indifférente et mon armoire recèle des dernières 
tendances fashion.»

Laurine MEYER  21 ans, 2e Dauphine

« Je m’appelle Laurine Meyer et j'ai grandi à 
Ebersheim, un village à coté de Sélestat. Après 
avoir obtenu mon Baccalauréat Technologique en 
STG (Sciences et Technologies de la Gestion), j’ai 
décidé de poursuivre mes études en effectuant 
un CAP Esthétique-Cosmétique puis un Brevet 
Professionnel.
Cela me permet également de combattre ma 
timidité et c’est ainsi que j’ai pris la décision de 
m’inscrire à l’Élection de la Reine de Sélestat. 
C’est pour moi, une grande joie d’avoir participé 
à ce concours.
En loisirs, je pratique le Fitness et la Zumba. 
J’aime la lecture, la photographie, le maquillage 
bien sûr et apprécie les sorties en famille et entre 
amis.» 

La Reine de Sélestat 
et ses Dauphines

 Comme toute fête digne de ce nom, 
le Corso fleuri a sa Reine et ses Dauphines. Pou-
vait-il en être autrement au milieu de ce parterre 
de fleur estival ? Depuis quelques années, elles 
sont élues dans le cadre des festivités de Carna-
val organisées par l’incontournable association 
des Machores. 

Nos Miss sont ainsi appelées à être les ambassadrices 
de la Ville de Sélestat tout au long de l’année en 
cours, les festivités du Corso fleuri étant l’apogée de 
leur règne éphémère dont les souvenirs resteront à 
jamais gravés dans leur mémoire. 

Leur présence apportera sans nul doute une 
touche toute féminine au charme naturel, offrant 
un visage jeune, souriant et dynamique à cette 
fête populaire, qui, année après année, s’octroie 
toujours et encore une belle cure de jouvence.

Elsa HOFFER 19 ans, Reine de Sélestat

« J’habite depuis ma plus tendre enfance dans le 
village de Châtenois, situé juste à côté de la belle 
ville de Sélestat, entourée de mes parents, de ma 
sœur et de ma grand-mère.
Titulaire d’un Bac Professionnel en Accueil et 
Relations Clientèle, j’ai pris une année sabbatique 
pour vivre et acquérir d’autres expériences et 
ainsi affiner mon projet professionnel. Et pour la 
prochaine rentrée, place à un BTS d’Assistante 
juridique.
Ma participation à cette élection a été l’idée de ma 
grande sœur. Elue Reine de Sélestat 2016, je ne 
peux en fin de compte que lui être reconnaissante 
aujourd’hui. Cette aventure me permet de 
prendre davantage confiance en moi mais aussi 
et surtout elle m’offre de très belles rencontres. »
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Zone de chantier
         Bibliothèque 
                  Humaniste

PLACE
DU

JUMELAGE 

Plan et infos pratiques
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Droits d'entrée

PRÉVeNte  6 € au bureau du siège 
de Sélestat Haut-Koenigsbourg 
Tourisme, bd Leclerc (jusqu'au 13/8 à 13h). 

SaMeDI Caisse du jour : 7 € valable 
pour les deux défilés, les concerts et le 
feu d’artifice. Gratuit pour les - 12 ans. 
Tarif réduit : 6 € (groupes à partir de 
15 personnes, personnes handicapées 
et demandeurs d'emploi). 

DIMaNCHe  Accès libre

Parking bus 
Bd Charlemagne

Parking voitures
Prairie - selon conditions météo
(Rte de Marckolsheim)

Parking E. LECLERC 
(ZI Nord - dès 20h)

Parking INTERMARCHÉ
(Maison Rouge)

Parking Lycée Schweisguth
(Route de Strasbourg - fermeture : 2h)

Parking E. LECLERC
(Allée Lohmühle)

Parking LIDL 
(Route de Colmar)

Parking
GRAND FRAIS 
(Route de Colmar)

 

Sélestat Haut-Kœnigsbourg
Tourisme Siège - Bd Leclerc 
13 août : 9h à 13h 
14 août : 10h à 12h et 14h à 16h

Point info Hôtel de Ville
13 août : 10h à 22h en continu
14 août : 10h à 12h et 14h à 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.

Accès Sélestadiens

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 
des défilés devant les tribunes

Lieux d'animation 

Urnes du tiercé Corso

Espace réservé

Postes Croix Rouge

Toilettes publiques gratuites

Tribunes
WC

WC

WC

WC

WC

wc
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16h30 - 18h Groupe folklorique du Pays de Hanau - Bouxwiller
PLACE DE L’ALSACE - PLACE DE LA VICTOIRE

17h - 18h Batucada les Désjantés  EN DÉAMBULATION - CENTRE VILLE 

Les Artventuriers DÉAMBULATION – CENTRE VILLE

17h55 Cortège de voitures anciennes – Circuit centre ville 
DÉPART ROUTE DE MARCKOLSHEIM 

18h Cortège de jour  centre ville DÉPART RTE MARCKOLSHEIM 

18h - 0h30 Bal du Dahlia PLACE DU MARCHÉ AUX CHOUX 

19h Concert de SYSTEMA SOLAR (World Electro Cumbia / Colombie)
SQUARE EHM

19h15 - 20h15 Orgue de barbarie de Waldkirch
PLACE DE L’ALSACE - PLACE DE LA VICTOIRE

Batucada les Désjantés  EN DÉAMBULATION - CENTRE VILLE

19h30 - 21h30 Exposition des voitures anciennes 
ayant participé à la parade QUAI DE L’ILL 

19h30 - 22h Orgue de barbarie de Waldkirch 
PLACE DU JUMELAGE – PLACE D’ARMES

19h30 - 22h Les Artventuriers DÉAMBULATION – CENTRE VILLE

19h30 - 22h Animations (détail page 41)
PLACE DES ENFANTS - COUR DE L'ÉCOLE SAINTE-FOY

20h30 - 22h D’Original Bloosmusik Pierre Schneider
PLACE DE L’ALSACE - PLACE DE LA VICTOIRE

21h Concert de MHD (Afro Trap / Paris) SQUARE EHM

Dès  21h15 Batucada les Désjantés  
EN DÉAMBULATION - PARCOURS DU CORTÈGE 

21h55 Cortège de voitures anciennes – Circuit centre ville 
DÉPART ROUTE DE MARCKOLSHEIM 

22h Cortège nocturne  centre ville DÉPART TANZMATTEN 

Minuit Feu d’artifice  LAC DE CANOTAGE 

 

21h55

Minuit

      Vendredi 12 août
 Dès  14h Décoration des chars par les associations de Sélestat et environs 
  Visite du chantier ouverte au public. Musique avec les    
  Joyeux Vignerons de Dambach-la-Ville et Epfig, dès 20h.
  Buvette sur place RTE 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 / SHKT - 03 88 58 87 20

  
9h - 22h Jardin du Dahlia PLACE DU MARCHÉ AUX CHOUX

Un jardinier de la ville répond à vos questions de 16h à 18h

15h-3h Les manèges du Corso QUAI DE L'ILL

15h - 22h30 Animation Europa-Park  PLACE VANOLLES

15h - 22h30 Marché Saveurs et Artisanat PLACE DU MARCHÉ VERT 

16h Lancement des festivités PLACE DE L’ALSACE - PL. VICTOIRE

16h - 22h Exposition Les petits papiers de Camille Epplin
 CAVEAU SAINTE-BARBE - PL. VICTOIRE

16h - 22h  Foire aux Vins  PLACE DE L'ALSACE / PLACE DE LA VICTOIRE

16h - 17h Société Philarmonique de Steenvoorde et sa géante 
EN DÉAMBULATION – CENTRE VILLE

16h - 18h Atelier créatif « fabrique ton porte-clés du Corso Fleuri »  

Sculpture sur ballons et drapeau européen géant

Atelier créatif Fabrique ton jeu-souvenir du Corso Fleuri, 
Discocaravane, parc à jeux en palettes, tournois de 
chignoles et de plantés de clous...

Exposition L’UE à 28, une nouvelle dimension européenne, 
brochures et livres de coloriage sur la thématique 
européenne

PLACE DES ENFANTS - COUR DE L'ÉCOLE SAINTE-FOY

16h - 18h Orgue de barbarie de Waldkirch 
PLACE DU JUMELAGE – PLACE D’ARMES 

Le programme 
des festivités

Samedi 13 août

Samedi 13 août
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9h - 18h

10h -18h

Jardin du Dahlia PLACE DU MARCHÉ AUX CHOUX
Un jardinier de la ville répond à vos questions de 16h à 18h

Foire aux Vins PLACE DE L'ALSACE - PLACE DE LA VICTOIRE 

10h - 18h Marché Saveurs et Artisanat  PLACE DU MARCHÉ VERT 

10h - 18h Animation enfants et espace Info Europe
PLACE DES ENFANTS - COUR DE L'ÉCOLE SAINTE-FOY

10h30 - 12h Schwyzerörgeli-Fründe de Grenchen
PLACE DU JUMELAGE – PLACE D’ARMES

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, PLACE D’ARMES ET DEVANT LA MAISON DU PAIN

10h30 - 11h Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg 
PLACE DE L’ALSACE - PLACE DE LA VICTOIRE 

10h30 - 18h Exposition Les petits papiers de Camille Epplin
 CAVEAU SAINTE-BARBE - PL. VICTOIRE

Dès  10h40 Défilé des confréries vinicoles DÉPART DE LA PLACE DE 
LATTRE DE TASSIGNY VERS LA PLACE DE L’ALSACE

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 

14h - 16h Société Philarmonique de Steenvoorde SQUARE EHM

Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg 
PLACE DE L’ALSACE - PLACE DE LA VICTOIRE

Stadtmusik Dornbirn PLACE DU JUMELAGE – PLACE D’ARMES

Orgue de barbarie de Waldkirch PLACE DES MOULINS

14h - 18h Les Artventuriers DÉAMBULATION - CENTRE VILLE

  Vaches déambulatoires par Eureka Animations 
   CENTRE VILLE

14h - 17h Animation Europa-Park PLACE VANOLLES

15h - 23h Les manèges du Corso QUAI DE L'ILL 

16h - 18h Orgues de barbarie de Waldkirch PL. JUMELAGE – PL. D’ARMES

Quartet Les Escrocs du Swing SQUARE EHM

Ensemble musical et folklorique de Hirsingue
PLACE DE L’ALSACE - PLACE DE LA VICTOIRE

MERCI AUX PARTENAIRES QUI ONT COIFFÉ ET MAQUILLÉ 
LES FIGURANTS ET LES MISS DU CORSO 2016 Dimanche 14 août

33
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PLACE DE LA VICTOIRE

Foire aux vins
Les viticulteurs des villages environnants (voir page 39) vous 
proposent à la dégustation les cépages alsaciens.

SaMeDI 16h-22h  DIMaNCHe 10h-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

QUAI DE L'ILL

Les manèges du Corso
Manèges, auto-boxe, stand de tir, montagnes russes… Autant d’attrac-
tions qui vous feront patienter avant, entre et après les deux défilés.

VeNDReDI, SaMeDI et DIMaNCHe dès 15h

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

Organisation d’événements pour entreprise

Pyrotechnie - 100 ans du château d’eau

Sélestat

Décors neige arti� cielle - Colmar

E� ets spéciaux - Vogel 35ème anniversaire

Éclairages de bar - Ile Maurice

Spectacles de cirques

Scénographie audio-visuelle bowling

Éclairage LED - Europa Park

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 !

> VOIR PLAN

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Les animations en détail
Animations gratuites

35

Les animations en détail
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EN DÉAMBULATION DANS LES RUES DU CENTRE VILLE

Batucada Les Désjantés
Cette bande d’enragés porte bien son nom. Grâce à leurs percussions 
de rue, ils vous transporteront dans un univers festif sur des rythmes 
endiablés, mélangeant groove rock et rythmiques traditionnelles…

SaMeDI 17h à 18h, 19h15 à 20h15 et à partir de 21h15

Les Artventuriers
Cette compagnie qui vient du village voisin de Hilsenheim propose une 
déambulation comique sur le thème des pays d’Europe.

SaMeDI 17h à 18h, 19h30 à 20h30 et 21h à 22h
DIMaNCHe 14h à 18h

Orgue de barbarie 
La ville de Waldkirch organise tous les trois ans une fête à dimension 
internationale qui rassemble plus de 150 à 200 orgues. Aujourd’hui 
encore, la tradition de la facture d’orgue persiste grâce à l’enthousiasme 
de passionnés de l’orgue de Barbarie.

SaMeDI 19h15 à 20h15 Place de l'Alsace - Place de la Victoire 
16h à 18h et de 19h30 à 22h Place du Jumelage - Place d'Armes

DIMaNCHe 14h à 16h Place des Moulins
16h À 18h Place du Jumelage - Place d'Armes

Vaches déambulatoires 
Cette idée loufoque a germé dans les têtes des organisateurs et 
d’Eureka Animations.  Merci à la société Anim’art de nous avoir prêté 
ces deux ruminantes toutes en couleurs ! 

DIMaNCHe 14h À 18h

Les animations 
en détail
Animations gratuites

PLACE DU MARCHÉ AUX CHOUX

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

SaMeDI 18h à 0h30

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 15h à 22h30 DIMaNCHe 14h à 17h

PLACE DE LA VICTOIRE

Cérémonie d' intronisation :
Confrérie des Zewwelatreppler
Venez assister à l’intronisation des nouveaux membres de la confrérie qui 
devront croquer dans un oignon cru et boire au  logela. La cérémonie sera 
précédée d’un défilé (au départ de la place de Lattre de Tassigny à 10h40) 
avec une quinzaine de confréries amies. 

DIMaNCHe 11h

SQUARE EHM

Société philhamonique de Steenworde
L'orchestre compte quelques 60 musiciens avec un répertoire musical riche 
et surtout la Belle Hélène qui vous regarde de haut. 
DIMaNCHe 14h à 16h

SQUARE EHM

Les escrocs du swing
Les Escrocs du Swing sont un quatuor décapant de gadgos jonglant avec 
les standards jazz manouche et des tubes de pop mâtinés en swing, jouant 
et chantant. 

DIMaNCHe 16h à 18h
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Haut-Rhin 104.6 - 96.4 Bas-Rhin 101.9 - 103.6FM FM

Foire aux vins

Les viticulteurs des villages environnants vous 
proposent, à la dégustion, les cépages alsaciens. 

Cave vinicole Les Faîtières 
Orschwiller - Kintzheim  / Confrérie Saint Urbain

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

SaMeDI 16h-22h  DIMaNCHe 10h-18h

Place de l'Alsace PLACE DE LA VICTOIRE  

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
 À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.Grand Jeu : g

agnez des bouteille
s de vin d'Alsace

PRÉNOM..................................
NOM..................................................

ADRESSE.....................................................
 .................................................................................

          VILLE ..........................................................................
                    TÉL.....................................................................................

E-MAIL........................................................................................



BULETTIN À DÉPOSER CHEZ LES VITICULTEURS DE LA FOIRE AUX VINS, PLACE DE LA VICTOIRE

Tirage au sort : dimanche à 11h30, place de la Victoire 
(8 gagnants d'un carton de 12 bouteilles de vin d'Alsace)

Animations folkloriques

SaMeDI 

15h30 à 15h45 
Groupe folklorique du Pays de Hanau - Bouxwiller
16h
Lancement des festivités
16h30 à 18h 
Groupe folklorique du Pays de Hanau - Bouxwiller
19h15 à 20h15
Orgue de barbarie de Waldkirch
20h30 à 22h
D'Original Bloosmusik - Pierre Schneider

DIMaNCHe

10h30 à 11h Groupe folklorique Haut-Koenigsbourg
11h à 11h30 
Intronisation des nouveaux membres de la Confrérie 
des Zewwelatreppler
11h30 à 12h
Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg
14h à 16h 
Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg

16h à 18h Ensemble folklorique de Hirsingue

Place de l'AlsacePlace de l'Alsace

Animations folkloriquesAnimations folkloriquesAnimations folkloriquesAnimations folkloriquesAnimations folkloriquesAnimations folkloriques
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Place des enfants

Atelier créatif : fabrique ton porte-clés 
du Corso Fleuri  par le Petit atelier de Laetitia

SaMeDI 16h à 18h et 19h30 à 22h  DIMaNCHe 14h à 18h

L'Univers du Ballon  par Bulles D’R

Gilles Rinckel se pliera en quatre pour vous faire des sculptures en 
ballon ! Découvrez également son drapeau européen géant. 

SaMeDI 16h à 18h et 19h30 à 22h   DIMaNCHe 14h à 18h

Atelier créatif : fabrique ton jeu-
souvenir du Corso Fleuri  par Le Clou tordu

Cette compagnie propose également une Discocaravane, un parc 
à jeux en palettes, des tournois de chignoles et de plantés de clous 
ainsi qu'une découverte d’outils anciens.

SaMeDI 16h à 18h et 19h30 à 22h  DIMaNCHe 10h à 18h

Exposition : L'Union à 28, une nouvelle 
dimension européenne  
Une exposition tout public pour mieux connaître l'Europe prêtée 
par le Centre d'Information sur les Institutions Européennes de 
Strasbourg. Pour les enfants, des brochures et livres de coloriage sur 
la thématique européenne seront mises à disposition. 

SaMeDI 16h à 22h  DIMaNCHe 10h à 18h

 

carte postale europe_ok.indd   1 08/06/16   14:56

 COUR DE L'ÉCOLE SAINTE-FOY 

La Ville de Sélestat vous propose une place entièrement dédiée 
aux enfants pour leur permettre de s'amuser, de bricoler et 
d'apprendre avec des ateliers créatifs : 

40
Sans titre-2   1 10/05/2016   10:33:06

Animations gratuites
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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

www.grenchen.ch 

Les villes jumelées

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 

SÉLESTATSÉLESTATSélestat

Sélestat  fête cette année le 50e anniversaire de jumelage avec 
Waldkirch. Une journée festive s'est déroulée le 28 mai dernier à 
Sélestat. Les festivités se poursuivent encore à l'occasion du Corso 
Fleuri et le 22 octobre prochain à Waldkirch.
Les communes jumelées avec Sélestat seront mises à l’honneur 
à travers la prestation d’ensembles musicaux en provenance de 
Waldkirch, Dornbirn (dont c'est le 10e anniversaire de jumelage) 
et Grenchen : 

Orgues de barbarie de Waldkirch
Waldkirch est fière de son appellation comme centre de 
construction d’orgues essentiellement de barbarie et d’églises. Les 
entreprises livrent leurs instruments dans le monde entier. 

SaMeDI 16h à 18h et 19h30 à 22h   DIMaNCHe 16h à 18h

Schwyzerörgeli-Fründe de Grenchen
Créé en 2000, ce trio est connu dans la scène de la musique 
folklorique à travers de nombreux spectacles. Ils jouent autant pour 
les grands événements que pour des fêtes privées. 
Comme ils aiment à le dire : "La musique est la clé et élève les 
esprits".

DIMaNCHe 10h30 à 12h

Stadtmusik Dornbirn
La fanfare municipale de la ville Dornbirn existe depuis 1875 et 
a son siège à Dornbirn. Actuellement, elle compte environ 55 
musiciens de différents âges (14 à 66 ans). La formation des 
musiciens se fait en collaboration avec l'école de musique de la ville 
de Dornbirn, créant ainsi de bons instrumentistes. 

DIMaNCHe 14h à 16h

Place du jumelage
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Animations gratuites
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MHD 21h
(AFRO TRAP - PARIS) 

Véritable phénomène de sa génération, 
la série AfroTrap de MHD compte 
aujourd’hui des millions de vues sur 
Youtube. Grâce à sa grande musicalité, 
et un concept original mélangeant les 
musiques africaines et sa pratique très 
personnelle du rap, MHD est la révélation 
de 2016. 

Les concerts du Corso
Coordination des concerts : Zone 51SQUARE EHM - EN PLEIN AIR

SYSTEMA
SOLAR 19h
 (WORLD ELECTRO CUMBIA - COLOMBIE)
 
Systema Solar est un collectif musical 
composé de sept membres.
Le groupe crée lors de chacune de ses 
prestations une véritable performance 
audiovisuelle. Il recycle le son afro des 
Caraïbes et la musique folklorique de 
Colombie, et les fusionnent à l’aide 
d’instruments électroniques à des rythmes 
contemporains comme le breakbeat, la 
house ou la techno. Un show haut en 
couleurs ! 
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Un merveilleux voyage à travers l'Europe 

Elu meilleur parc de loisirs

 au monde en 2015

Nuits de rêve NOUVEAU : Film 4D « Happy Family »Europa-Park Golfclub Breisgau Ammolite restaurant 2* Michelin

  •   NOUVEAU: Irlande – Le nouvel « Univers des enfants »
  •   Plus de 100 attractions extraordinaires et spectacles époustoufl ants
  •  13 grands huit grisants et 5 attractions aquatiques éclaboussantes
  •   Nuits de rêve dans les cinq hôtels thématiques 4 étoiles, au Camp 

Resort dans un univers western authentique ou avec votre propre 
caravane sur le terrain de camping

MOMENTS ÉCLABOUSSANTS
dans le meilleur parc de loisirs du monde

Nuits de rêve

•   NOUVEAU: 
•   Plus de 100 attractions extraordinaires et spectacles époustoufl ants
•  13 grands huit grisants et 5 attractions aquatiques éclaboussantes
•   Nuits de rêve dans les cinq hôtels thématiques 4 étoiles, au Camp 

Resort dans un univers western authentique ou avec votre propre 
caravane sur le terrain de camping

MOMENTS ÉCLABOUSSANTS
dans le meilleur parc de loisirs du mondeMOMENTS ÉCLABOUSSANTS
dans le meilleur parc de loisirs du monde

GOLDEN 
TICKET AWARD

2015

www.europapark.com

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 14 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.

Pour les passionnés de montagnes russes, le grand 
huit Blue fire est une star incontournable du parc, 
qui propulse les visiteurs  de 0 à 100km/h en 2,5 
secondes. Le grand huit Silver Star quant à lui 
atteint une vitesse de pointe de 130km/h, c'est le 

plus long et un des plus hauts grands huit d’Europe.
eurosat, euro-Mir… sont autant de grands huit 
auxquels se rajoutent des grands huit aquatiques 
comme le mythe de Poseidon dans le quartier 
grec ou atlantica SuperSplash et la découverte de 
nouveaux continents au cœur du quartier portugais.
Munis de lunettes de réalité virtuelle, les visiteurs 
embarquent dans les attractions Pegasus Coastiality 
et alpenexpress Coastiality, pour une aventure 
unique au monde. Pour les moins téméraires, 
immersion dans l´univers d´Arthur et les Minimoys 
dans l´attraction «  aRtHuR - au Royaume des 
Minimoys », ou promenade en rafting ou assister à 
la séance du film « Happy Family» en 4 D dans  le  
Magic Cinéma.

Le CORSO À euROPa-PaRK
Sélestat sera présent à Europa-
Park le 30 juillet pour décorer 
le char  "Le Domaine des 
Dieux". Venez les encourager !
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Dans l'hôtel 4 étoiles supérieur Bell Rock vous plon-
gerez 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 chaleu-
reuse 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 

PRatIque  Dates et horaires Du 19 mars 6 novembre 2016. Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Horaires prolongés en haute saison. 
Ouverture hivernale : Du 26 novembre 2016 au 8 janvier 2017 (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 : 44,50 €, enfants de 4 à 11 ans : 38,50 €. 
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. 
Site internet www.europapark.com    Bureau à Strasbourg Tél. 03 88 22 68 07, E-mail : europa-park@wanadoo.fr

monastères portugais. Dans un style sobre et 
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 héberge-
ment 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.

24.09 – 06.11.2016
Halloween à Europa-Park

31.12.2016
La Saint Sylvestre à 
Europa-Park

06.08.2016 
Radio Regenbogen – 
Music@Park

26.11.2016 – 08.01.2017*
Ouverture exclusive : 14 – 15.01.2017
Saison hivernale (sauf 24/25.12.2016)

Plus d’événements, informations et billetterie : 
00 49 78 22 77 66 97 ou www.europapark.com  
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www.facebook.com/europapark
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dans le meilleur parc 
de loisirs du monde

Fêtes et 
manifestations 
inoubliables ...

17.11.2016 – 12.02.2017
Dinner-Show 
„Cirque d’Europe“

22.09 | 29.09 | 06.10.2016
Oktoberfest

10.10 – 15.10.2016 
(sauf 12.10.2016)

Science Days

31.10.2016
SWR3 Halloween-Party

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

21.09 – 05.11.2016
Horror Nights
(Déconseillé aux moins de 16 ans)

Réalité virtuelle dans les attractions Pegasus Coastiality et alpenexpress Coastiality 
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Eau

www.veoliaeau.fr

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

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

Savez-vous planter les dahlias...
à la mode de chez nous !

Originaire des hauts plateaux du Mexique où elle 
a été découverte au 18e siècle par des botanistes 
espagnols, le dahlia a été introduit en Europe 
l’année suivante en 1789. Une vraie révolution 
florale dont le nom de la fleur est dédié au 
célèbre botaniste suédois Andréas Dahl.

Fleur emblématique de Sélestat et 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. 

un jardinier de la Ville sera présent les deux 
jours, entre 16h et 18h, afin de vous dévoiler tous 
les secrets de la culture du dahlia.

SaMeDI 9h-22h  DIMaNCHe 9h-18h
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Journée du patrimoine
        PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ 18 septembre

Nouvellement labellisée Ville d'Art et d'Histoire,  la Journée 
du Patrimoine est consacrée à la citoyenneté.  Des lieux 
citoyens emblématiques tels que l’Hôtel de Ville ou la mairie 
seront ouverts.  Au programme : expositions, visites guidées, 
spectacles et ateliers participatifs.

 
Revenir à Sélestat 
Vos rendez-vous de l'automne

Retrouvez toutes les manifestations sur www.selestat.fr

 Les Courses de Sélestat 
            2 octobre

25e édition de ce grand rendez-vous sportif et festif avec 
des parcours de 5 et 10 km (comptant pour le championnat 
du Bas-Rhin / Haut-Rhin /Alsace) et un semi-marathon. De 
plus, cette édition 2016 est l'occasion d'off rir un nouveau 
lieu (CSI), de nouveaux horaires et de nouveaux parcours. 

 Rock your brain fest 
             4, 5 et 6 novembre - Les Tanzmatten

Quatrième édition pour ce festival des musiques 
alternatives avec : DAGOBA + BLACK BOMB A + 
LOUDBLAST + CRUSHER + POST-MORTEM + KRISIUN 
+ DARK FUNERAL+ ANAAL NATRAKH + INHUMATE + 
DESERTED FEAR + KHASM. VULCAIN + KILLERS + SATAN 
JOKERS + ADX + MISANTHROPE + MYSTERY BLUE 
www.zone51.net

Charivari ! / Charivarue
     16 au 22 octobre - Les Tanzmatten et centre ville

La cinquième édition du festival Charivari ! envahi à 
nouveau les Tanzmatten avec pour thème, Drôles 
d’oiseaux.  Les compagnies de rue ouvriront les festivités 
dimanche 16 octobre, de 14h à 19h avec un programme 
riche en spectacles de rue. www.esat-evasion.fr

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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Horaires d’ouverture: Lundi: 14h-17h - Mercredi: 14h-17h
Jeudi: 14h-17h - Vendredi: 14h-17h - Samedi: 9h-12h / 14h-17h

03.89.31.54.19
07.71.80.09.44
07.71.80.09.46

Anim’Art

www.animartdeco.com
120, rue de l’île Napoléon

68170 RIXHEIM
animart68@gmail.com
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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

Trois parcours thématiques
(patrimoine, art et nature)  
pour découvrir tous les 
patrimoines de la ville labellisée
Drei Besichtigungstouren (Denkmäler, Kunst 
und Natur) um das ganze Erbe der Stadt zu 
entdecken.

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Sélestat, kunsthistorische Stadt

Brochures gratuites disponibles 
à l’O�  ce de Tourisme - SHKT

Kostenlose Broschüren stehen 
in der Touristen-Information 
zur Verfügung
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C'était en 2015

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

Défilé de jour

Concerts

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.

Thème : Au fil des saisons

Lancement des festivités

Animations du dimanche



Remplissez le bulletin ci-dessous en y faisant 
fi gurer les trois chars qui vous ont le plus séduit 
(par ordre de préférence). C’est en dépouillant 
vos suff rages 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 off erts 
par les partenaires du Corso Fleuri 2016.

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

Les urnes sont placées aux abords de cinq 
tribunes et au caveau Sainte-Barbe (voir plan).

Déposez votre bulletin avant le :

SaMeDI 13 aOÛt, MINuIt DeRNIeR DÉLaI

1

N° du char 

2

N° du char 

3

N° du char 

?

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 DÉTACHABLEJeu -  concours
Le tiercé du Corso

??


