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

C’est un honneur et un plaisir tout particulier pour moi de vous 
retrouver à l’occasion de cet anniversaire ! Peu de corsos fleuris 
peuvent s’enorgueillir de célébrer un si bel âge… Les pionniers des 
premières éditions ne s’imaginaient sans doute pas qu’ils créaient à 
l’époque une tradition à laquelle les Sélestadiens et un public bien 
plus large s’attacheraient autant.

C’est pourquoi, à travers ses douze chars fleuris, le Corso Fleuri 
rend cette année à la fois hommage à des éditions marquantes de 
son histoire, mais aussi et surtout aux associations qui décorent les 
chars pour certaines presque depuis sa naissance en 1929.

Certains d’entre vous participent ou assistent fidèlement au 
Corso depuis des années, pour d’autres cela a été le cas plus 
ponctuellement, pour les derniers c’est peut-être une première fois 
cette année. Nous espérons que cette édition sera l’occasion pour 
chacun de plonger dans ses souvenirs d’enfance, d’adolescence, 
d’adulte,… et de se remémorer avec tendresse ces instants de fête 
vécus au cœur de l’été sélestadien… et à vivre encore !

Et pour réduire l’empreinte écologique de cet évènement, nous 
avons décidé, avec l’équipe municipale, que cet anniversaire 
marquerait la fin du collage des dahlias au profit du clouage. Preuve 
que malgré son « grand âge », cette manifestation sait encore se 
renouveler et se mettre au diapason de l’actualité.

J’en profite pour remercier vivement tous les acteurs impliqués: 
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, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent 
Corso 2019 !

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 
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90 ans, ça se fête !

Association des Jardins Ouvriers 
Sélestat

La Ville
de Sélestat
remercie ses
partenaires

ÉDITO

SYNDICAT

ET ENVIRONS
DE SÉLESTAT

DES MARAÎCHERS

Sans titre-1   1 06/05/14   17:21
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90 ans d'une aventure humaine exceptionnelle 
s'offre à votre regard aujourd'hui dans l'une des 
plus belles provinces de France. A travers quelques 
clins d'oeil aux thèmes qui ont marqué l'histoire du 
Corso fleuri au fil des ans, dont Tintin au pays des 
dahlias, ce samedi 10 août est indéniablement jour 
de fête. 

Voilà, après mille et une nuits, le fruit du travail du 
concepteur, Eric Ball, toujours aussi animaginaire, 
et des agents des services techniques de notre 
ville qui, à l'instar d'épreuves des jeux olympiques, 
ont relevé avec brio les nombreux défis pour 
décliner les maquettes en volumes, tel un festival 
Walt Disney avec sa pléiade de couleurs et de 
personnages.

Oui, le Corso fleuri de Sélestat est toujours dans 
la course et cet anniversaire est surtout celui de 
dizaines de milliers de bénévoles qui, au cours de 
ces neuf décennies, n'ont jamais fait faux bond 
pour orner les chars de l'incontournable dahlia. Ils 
vous offrent un tour du monde floral en l'espace de 
deux cortèges sans utiliser un quelconque moyen 
de locomotion. Un grand merci à eux tout comme 
à toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre 
de la fête, en monde sous-marin. 

Danse, musique, folklore, que la fête soit belle  ! 
Joyeux anniversaire !

Philippe RAUEL
Responsable 
du Service Festivités
et Vie Associative

Chers Sélestadiens, chers visiteurs,

Pour ce 90e anniversaire, notre Corso Fleuri est à 
la fête ! Pour les défilés de 18h et 22h, plus de 400 
artistes, musiciens et danseurs, sans oublier les 12 
chars mis en valeur par les couleurs chatoyantes 
de centaines de milliers de dahlias, se préparent 
à vous faire vivre une jolie parenthèse artistique, 
musicale et fleurie... 

Comme c’est le cas depuis 10 ans, les jeunes 
visiteurs pourront à nouveau profiter d’une 
Place qui leur sera entièrement consacrée. Le 
patrimoine alsacien ne sera pas en reste avec 
la Place de l’Alsace et ses groupes folkloriques. 
Les amateurs de bal pourront se donner rendez-
vous une nouvelle fois au Square Ehm. Quant aux 
gourmands, n’hésitez pas à faire un détour par la 
Place des saveurs – Place du Marché Vert. 

Pour les nostalgiques, l’association Mémoires de 
Sélestat, en partenariat avec la Ville, proposera une 
exposition rétrospective, joli clin d’œil aux neuf 
décennies écoulées. Une belle manière de mettre 
à l’honneur toutes les « petites mains » intervenant 
dans l’ombre depuis toutes ces années.

Enfin, à ne pas manquer : le feu d’artifice à minuit !

Merci à tous ceux qui contribuent à faire du 
Corso Fleuri de Sélestat, un rendez-vous estival 
incontournable de l’été alsacien.

Anne DESCHAMPS
Adjointe au Maire
chargée de la promotion 
culturelle

ÉDITO

 
la Ville de Sélestat édite 

un livre proposant un retour en images 
sur cette fête florale qui célèbre 

son 90e anniversaire.

Livre en vente à l'Office de Tourisme 
et exceptionnellement au caveau Sainte-Barbe, les 10 et 11 août.
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SÉLESTAT

À côté du nouveau magasin Exotus

découvrez votre

marché bio
À SÉLESTAT 

facebook.com/MarcheBioSelestat
du lundi au samedi 

de 9h à 19h

580  

de produits bio  

et locaux

En ouverture des défilés
Cortège de voitures anciennes 
Charrettes des jardins ouvriers
Remorque du Syndicat des maraîchers
Tracteurs anciens

Fanfarenzug Kaiserstühler Herolde 
Ihringen e.V.  – Ihringen (Allemagne)
Cie Le Caramantran - Aurel (26)
 

Groupe folklorique Holatrio 
Hop’sasa - Ostheim 

Cie Cirque autour : Les Globe-Trotters 
Alixan (26)

Show band airois
Aire-sur-la-Lys (62)

Europa-Park – Rust (Allemagne)
L’équipage des Anciens Marins

Batterie-Fanfare des Sapeurs-
Pompiers de l’arr. de Sélestat-Erstein
La délégation sportive sélestadienne

Fanfaren- und Trommlerzug Bretten 1504 e. V. 
Bretten (Allemagne), Cie Le Caramantran :
Le grand bi – Aurel (26) - Voiture de course

Gugga d'Verruckta Storcka - Cernay
Les Knecke’s de l’Aubach - Scherwiller

Task compagnie : Aquastorius 
Solliès-Pont (83)

4

7 9

10 12

Stadtmusik Grenchen 
Grenchen (Suisse)

Bagad Kiz Avel - Strasbourg 
Cie Quartier de nuit : L'attribut 
des oiseaux rares - Mulhouse11

Composition des défilés

Boheme Musig Olten – Olten (Suisse)
Cie Gwam The Artists 
Audincourt (25)

8

En fermeture des défilés Tracteurs anciens
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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. 

C'est à partir de 1954 que le Corso Fleuri de Sélestat s'illustre par un thème défini et 
c'est en 1955 que les provinces de France défilent dans les rues de Sélestat... Aujourd'hui, 

la Reine du Corso et ses deux dauphines rendent hommage à notre belle province d'Alsace, 
illustrée de nombreuses fois depuis le premier Corso Fleuri de Sélestat en 1929 !

Char décoré par : CHORALE À CŒUR JOIE ET SC Sélestat football

Groupe folklorique 
Holatrio Hop'sasa 
OSTEIM - ALSACE

Le groupe folklorique Holatrio Hop’sasa s’attèle depuis 28 ans 
à faire rayonner l’Alsace, son costume et sa culture à travers les 
fêtes alsaciennes et partout en France et à l’étranger. Pour le 
Corso Fleuri, il ouvre le cortège avec 5 couples de danseurs et 
2 musiciens sur un plateau tracté en introduction au char de la 
Reine et ses dauphines. www.holatrio.org

1955: Les provinces de France

Charret tes des Jardins
Ouvriers de Sélestat
ASSOCIATION DES JARDINS OUVRIERS 
DE SÉLESTAT

En septembre 1927, à l’occasion de la foire de 
Sélestat, la « Société pour le développement des 
jardins ouvriers de Sélestat » organise un cortège de 
charrettes fleuries et groupes costumés visant à faire 
connaître la toute jeune association créée en 1925. 
L’Association des Jardins Ouvriers de Sélestat (AJOS) 
commémore aujourd’hui, avec une dizaine de carrioles 
remplies des fleurs, fruits et légumes cultivés dans 
les 205 jardins familiaux, cet évènement qui inspira le 
premier Corso fleuri de Sélestat en 1929.

Remorque des maraîchers
SyNDICAT DES MARAîCHERS DE SÉLESTAT

Fondé en 1925, le Syndicat des Maraîchers 
regroupe aujourd’hui environ 30 maraîchers 
sélestadiens actifs et retraités. Des prémices du 
Corso jusqu’en 2004, l’association a participé à 
chaque édition du Corso Fleuri. C’est donc un 
plaisir de les retrouver aujourd’hui à l’occasion 
du 90e anniversaire du Corso Fleuri avec une 
remorque en hommage à leur activité.

T racteurs anciens
ASSOCIATION DES VIEUx TRACTEURS
DU CENTRE-ALSACE
Fidèle au Corso Fleuri, l’association des 
Vieux Tracteurs du Centre-Alsace est ravie 
de présenter au public, en plus des 12 
tracteurs des défilés, quelques modèles 
supplémentaires de sa collection.

EN OUVERTURE DES DÉFILÉS
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Conte populaire d'origine persane et indienne, les Mille et Une Nuits sont constituées de 
nombreuses histoires comme "Ali Baba et les Quarante Voleurs", "Sinbad le Marin", ainsi 

qu'"Aladin ou la Lampe merveilleuse" que l'on retrouve sur le char. En frottant la Lampe, Aladin 
fait apparaître un génie (ici sous la forme d'une colombe) capable d'accomplir toutes ses volontés.

Char décoré par : l'association sportive des portugais

Fanfarenzug 
Kaiserstühler 
Herolde Ihringen e.V. 
IHRINGEN - ALLEMAGNE

Cette fanfare fondée en 1953 comprend à la 
fois des musiciens et des lanceurs de drapeaux. 
Habituée des cortèges et des manifestations, 
elle saura mettre de l’ambiance pour ce 90e 
anniversaire du Corso Fleuri ! 
www.fanfarenzug-ihringen.de

1963: Mille et une nuits

En 1968 déambulent dans les rues de Sélestat les chars "Le taxi hindou", "Le véhicule 
de l'espace", "La diligence", ou encore un étonnant "Téléphérique du Haut-Kœnigsbourg"!  

Aujourd'hui, clin d'œil au thème des moyens de locomotion avec un étrange mais improbable 
train "hybride", mi-vapeur-mi-électrique, pour cheminots d'hier et d'aujourd'hui...    

Char décoré par : l'association des cheminots de sélestat 
et la mutuelle des orphelins charles edmond flamand

Cie Cirque autour
Les Globe-T rot ters – 
ALIxAN - (26)

Les Globe-trotters sont des aventuriers des 
temps modernes qui parcourent le monde à 
vélo. Ce sont des grands voyageurs en quête 
de rencontres et de partages. Leur point 
commun est d’aimer raconter des histoires, les 
uns avec leurs mots, les autres avec leur corps. 
Des personnalités fortes et attachantes aux 
caractères bien trempés qui déambulent en 
musique pour le plaisir de leurs contemporains. 
Ils sont ravis de vous rencontrer à l'occasion de 
leur passage à Sélestat.
www.cirque-autour.com

1968: Les moyens de locomotion

Cie Archibald Caramantran 
et H irsute le dromadaire
AUREL - (26)

La compagnie Le Caramantran utilise la marionnette 
géante pour réaliser des interventions urbaines 
sculpturales, théâtrales et festives. Avec Hirsute 
le dromadaire et ses cornacs : place au voyage 
en Orient ! Mesurant 3,4 m de haut et 5,5 m de 
long, elle ouvre majestueusement la route au 
char des Mille et une nuits. www.caramantran.com
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Boheme Musig Olten – 
OLTEN - SUISSE

Cette gugga suisse d’environ 30 musiciens âgés 
entre 16 et 65 ans a été fondée en 1973. Passionnés 
par carnaval, ils se démarquent par le souci du ren-
du de leurs costumes qu’ils conçoivent eux-mêmes, 
y compris leurs masques. Bienvenue à eux pour leur 
première participation ! www.boheme-musig.ch

Le Carnaval de Venise apparaît au Moyen Age dès le Xe siècle. Célébré comme un jour de 
fête, il permettait au peuple de se mélanger à la noblesse, derrière des masques ainsi que 

de somptueux costumes issus des personnages de la commedia dell'arte. L'association 
carnavalesque Les Risser honore ce char plutôt festif, entre masques vénitiens et gondole.

Char décoré par : les risser de sélestat

Compagnie Gwam T he Art ists 
AUDINCOURT - (25)

Cette compagnie propose des spectacles uniques, alliant avec maestria 
danse, musique, chant, arts du feu, flow art, pyrotechnie et arts visuels à 
travers des univers oniriques, mystérieux, poétiques... Pour le Corso, leur 
prestation toute en délicatesse rendra hommage au carnaval de Venise. 
Mais pour le cortège de nuit, place à la passion du feu ! http://gwam.fr

4

1973: Danse, musique, folklore

Véritable tour du monde à travers 18 chars dans les rues de Sélestat lors du Corso Fleuri de 
1978, avec des chars comme "La traversée de l'Atlantique", "Au Mexique, berceau du dahlia" 

ou encore "Safari dans la savane". Aujourd'hui l'association des Vosges Trotters semble avoir 
trouvé chaussure à son pied à travers un clin d'œil humoristique à la randonnée pédestre.

Char décoré par : l'association des vosges trotters de sélestat

StadtMusik 
Grenchen
GRENCHEN - SUISSE

Pour ce 90e anniversaire, nous sommes 
ravis d’accueillir la musique municipale 
de Grenchen, ville jumelée avec Sélestat 
depuis 1988. Cette formation d’une 
trentaine de musiciens fondée en 
1858 est dirigée par Manuel Werder. 

Fidèle à sa devise "Musique pour nous et 
pour le peuple", elle présente au public 
tout le spectre de la musique à vent. 

Après une première venue en 2008, elle 
participe pour la deuxième fois au Corso.

www.stadtmusik-grenchen.ch

1978: Le tour du monde
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Cette année-là, Mickey, Dingo, Pluto paradent dans la cité humaniste, aux côtés 
de Cendrillon, Robin des Bois ou encore Pinocchio...Mais pour ce 90e anniversaire, et 

spécialement conçu pour le Club Canin, ce sont les 101 dalmatiens, film d'animation sorti en 
1961, qui se parent d'une belle robe fleurie.

Char décoré par : le club canin de sélestat

Show band airois 
AIRE-SUR-LA-LyS - (62)

Cet ensemble originaire du Pas-de-
Calais comprend musiciens, majorettes, 
mascottes et son géant le Capitaine 
Croch’Air mesurant 4,10 m. Habitué des 
défilés, son compteur affiche notamment 
16 participations à la parade de Disneyland. 
Son répertoire festif et connu de tous ravira 
à coup sûr le public du Corso Fleuri.
www.facebook.com/showband.airois

1983 : Festival Walt Disney

C'est au tour de Tintin de faire escale au corso fleuri de 1986, une édition mémorable par 
son succès et par le charme des 16 chars de l'époque. Clin d'œil donc à cette édition où les 

Anciens Marins, ici dans leur élément, décorent l'album "Le Trésor de Rackham le Rouge", 
avec le célèbre sous-marin conçu par le Professeur Tournesol.

Char décoré par : l'amicale des anciens marins

Europa-Park  
RUST / ALLEMAGNE

Les artistes talentueux du célébre parc de loisirs 
allemand ainsi que leur mascotte Ed Euromaus nous 
font une fois de plus l'honneur de participer aux défilés.

L'équipe du parc de loisirs et la fameuse mascotte 
Ed Euromaus convient les enfants et leurs parents 
à s'informer le samedi sur la place Vanolles et 
le dimanche sur la place du Dr Maurice Kubler 
(parvis de la Bibliothèque Humaniste et de 
la Maison du Pain). www.europapark.de

L'équipage des 
Anciens Marins
SÉLESTAT

L’amicale des Anciens Marins est ravie de vous 
présenter son équipage en tenues issues de leur 
collection. 

7

1986 : Tintin au pays des dahlias
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Les origines des Jeux Olympiques remontent à la Grèce antique. Ils se déroulaient dans 
l'Olympe, considérée comme la demeure des dieux, entre le VIIIe siècle av. J.-C. et le Ve siècle 

après J.-C. C'est à l'initiative du baron Pierre de Coubertin que furent relancés les Jeux 
Olympiques avec les premières olympiades d'Athènes en 1896 puis les secondes à Paris en 
1900. Les cinq anneaux entrelacés du drapeau olympique représentent les cinq continents.

Char décoré par : le cercle catholique aloysia
et le rugby club de sélestat

Bat terie-Fanfare des 
Sapeurs-Pompiers 
ARRONDISSEMENT DE SÉLESTAT-ERSTEIN  
ALSACE

Cette batterie-fanfare, créée en 1979, est 
composée d’une trentaine de musiciens avec 
cuivres et percussions, issus de différentes 
formations musicales de sapeurs-pompiers 
de l’arrondissement.
http://sapseler.com/bf-presen.htm

8

1988 : Jeux Olympiques

"Le marathon", "Légende du Tour de France", "Les courses équestres" ou le "Paris-Da-
kar"...Voici quelques-uns des chars qui défilent en 1991. Toujours dans la course, mais 

automobile, ce nouveau char anniversaire s'inspire de la fameuse Bugatti Type 35 Grand 
Prix. Voiture  mythique de course, elle possède un moteur à huit cylindres en ligne et fut 

conçue à partir de 1924 dans les ateliers Bugatti de Molsheim en Alsace.

Char décoré par : les alévis de sélestat

Fanfaren- und T rommlerzug 
Bret ten 1504 e. V. 
BRETTEN - ALLEMAGNE

Fondé en 1934, cet ensemble originaire du Bade-
Wurtemberg comprenant trompettes, tambours et 
lanceurs de drapeaux fait partie des plus anciennes 
fanfares d’Allemagne. www.fanfarenzug-bretten.de

9

1991 : Sélestat dans la course

La délégat ion sport ive 
sélestadienne
ALSACE

En 2010, Sélestat remporte le « challenge de 
la ville la plus sportive de France » pour la 
2e fois (1ère fois en 1959). Le tissu associatif 
sélestadien est très riche avec plus de 50 
clubs sportifs et près de 40 disciplines 
pratiquées ! Impossible donc de ne pas 
mettre à l’honneur nos sportifs sélestadiens. 
Place donc à la délégation du CCA – section 
Gym, Sélestat Alsace Handball, Athlétic Club 
Centre-Alsace, SCS Natation, SCS Volley-Ball, 
Rugby Club, Club de Lutte, SCS Badminton, 
Club de Plongée, SCS Football…

Cie Archibald Caramantran 
Le grand bi 
AUREL (26)

« Sélestat dans la course » évoque les courses à pied, 
en voitures, mais aussi les évènements cyclistes qui 
ont marqué cet été sélestadien (Slow up, Tour Alsace 
et passage du Tour de France). Voici donc le Grand Bi, 
marionnette géante à vélo d’environ 5 m de hauteur 
habituée des manifestations d'ampleur. 

Voiture de course
2 CV CLUB ET RÉTRO CITROëN 
CENTRE-ALSACE SÉLESTAT
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Guggen
d'Verruckta Storcka 
CERNAy - ALSACE

D’Verruckta Storcka signifie en alsacien « les 
cigognes folles »… Voilà un nom qui laisse 
présager une ambiance énergique et délurée !  
www.guggen.fr

L'édition 2005 met à l'honneur toutes les fêtes du calendrier: la Fête des Rois, la Fête de 
la musique, la fête des vendanges, mais aussi Noël ou la Saint Sylvestre. L'association 

carnavalesque Les Knecke's de l’Aubach rend hommage à cette édition avec ce char symbolisant 
le carnaval, composé d'un clown musicien ainsi qu'Arlequin, personnage de la commedia 

dell'arte et emblématique des carnavals

Char décoré par : les knecke's de l'aubach

10

2005: Jours de fête

En 2007 parade un fabuleux bestiaire composé de dragon, sphinx, cerbère ou 
encore monstre du Loch Ness... Pour ce nouveau char de l'Aviculture de Sélestat, 
nous découvrons une bête étrange, mi-coq-mi-lapin-mi-canard, qui semble tout 

droit sortie de l'imaginaire du Corso Fleuri.

Char décoré par la : société d'aviculture de sélestat

Bagad Kiz Avel 
STRASBOURG - ALSACE

Ce bagad existe depuis les années 1950. Il 
s’inspire du pipe band écossais et est composé 
de trois pupitres : bombardes, cornemuses et 
batteries/percussions. À son actif, on compte 
notamment la participation à la grande parade 
du festival interceltique de Lorient et le titre de 
Champion Divroet 2018. 
http://bagad-kizavel.alsace

11

2007: Animaginaire

Les Knecke’s de l’Aubach 
SCHERWILLER - ALSACE

Décorant le char Jour de fête, il était 
impensable de ne pas proposer à ce groupe 
carnavalesque de précéder son char avec 
ses multiples costumes. Place à la fête !
Facebook : leskneckesdelaubach

Cie Quart ier de nuit 
L'at tribut des oiseaux rares 
MUHLOUSE - ALSACE

L’Attribut des Oiseaux Rares est une espèce en 
voie d’apparition, elle n’a de sens que si on lui prête 
l’oreille pour mieux l’observer et s’en imprégner. Une 
performance haute en couleurs de ces 5 oiseaux rares 
et de leur oiseleur recommandée pour le bien de tous ! 
Lauréat des arts de la rue à Joue les Tours 2017 pour la 
mise en scène et l’esthétique. www.quartierdenuit.com



20 21

Edition aquatique pour le Corso 2010 entre coquillages  et crustacés, récifs coralliens, épaves ou trésors 
engloutis, voici donc, pour le dernier char, un plongeon dans la grande bleue. Le Club de plongée de 

Sélestat s'amuse à danser avec les dauphins, mammifères marins, toujours très sociables, et qui nous 
fascinent inlassablement avec leurs magnifiques chorégraphies.

Char décoré par le : club de plongée de sélestat

Task Compagnie – 
Aquastorius 
SOLLIÈS-PONT - (83)

Clin d'oeil à Jules Verne, la parade Aquastorius 
est une réinterprétation du Nautilus. A bord 
de son monstre de métal, le Capitaine Nemo, 
son mécanicien et le scaphandrier côtoient des 
personnages imaginaires, comme la reine des 
algues bleues ou les pieuvres géantes... Une 
parenthèse pleine de poésie pour introduire le 
char du monde sous-marin.
www.taskcompagnie.com

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 !

Scénographie audio-visuelle bowling

Matériel d’éclairage UV - Europa Park Ecran LEDS géant de 61m de long - Cristal Bowling

E� ets scéniques - Festival Summer Vibration

Show pyrotechnique - Corso Fleuri

Son, lumière, vidéo - Rota Club

Habillage lumière - BrendelStub

E� ets spéciaux - Ballermann Party

T racteurs anciens ASSOCIATION DES VIEUx TRACTEURS DU CENTRE-ALSACE

À l'issue du cortège de nuit, rendez-vous au Lac de canotage pour assister au feu d'artifice

2010: Le monde sous-marin

12



22 23

Juliette Herzog Hureau
Reine de Sélestat
17 ans - bac STMG au lycée Koeberlé - Sélestat

Si j’étais un métier ? Encore étudiante mais je 
souhaite devenir hôtesse de l'air.
Une fleur ?  Le dahlia. 
Un fruit ? Le fruit du dragon.
Une couleur ? Le rose.
Une passion ? Découvrir de nouvelles cultures. 
Un loisir ? Le voyage. 
Une activité artistique ? La danse.
Un livre ? Nos étoiles contraires de John Green. 
Une chanson ? "Pretty Hurts" de Beyoncé.
Un dicton ? Ne jamais cesser de croire en ses rêves. 
Un verbe ? Sourire. 
Un adjectif qui te correspond le mieux ? Timide. 
Mon rêve le plus fou ? Devenir hôtesse de l'air. 
Des souvenirs de la soirée de l’élection ? Beaucoup 
de stress mais beaucoup de joie de voir tous mes 
proches réunis.
Deux qualificatifs pour décrire Sélestat ?  
Historique et sportive. 
Qu’est-ce qui caractérise le mieux le Corso fleuri 
de Sélestat ? Un défilé haut en couleurs et la joie 
des spectateurs.

Juliette EHRHART
1ère dauphine de Sélestat
21 ans - Esthéticienne - Wittisheim

Si j’étais un métier ? Esthéticienne.
Une fleur ?  La rose.
Un fruit ? La fraise. 
Une couleur ? Le rose.
Une passion ? La gymnastique.
Un loisir ? La course à pied.
Une activité artistique ? La gymnastique rythmique 
et sportive. 
Un livre ? Harry Potter tous les tomes confondus.
Une chanson ?  "Glorious"  de Macklemore 
Un dicton ? « Ce sont nos choix qui définissent qui 
nous sommes, bien plus que nos aptitudes » (J.K 
Rowling - Dumbledore, Harry Potter et la chambre 

La Reine et ses Dauphines

des secrets). 
Un verbe ? Aimer. 
Un adjectif qui te correspond le mieux ? 
Joyeuse.
Mon rêve le plus fou ? Faire le tour du monde 
Des souvenirs de la soirée de l’élection ? 
De belles rencontres, du stress et beaucoup 
de bonheur.
Deux qualificatifs pour décrire Sélestat ? 
Sportive et culturelle.
Qu’est-ce qui caractérise le mieux le Corso 
fleuri de Sélestat ? C'est un grand moment 
estival qui apporte joie, bonheur et chaleur.

Noémie Mebold
2e dauphine de Sélestat
18 ans - en école de Gendarmerie  - Marckolsheim

Si j'étais un métier ? Gendarme. 
Une fleur ? La tulipe. 
Un fruit ? Une framboise. 
Une couleur ? Le rouge. 
Une passion ? La danse. 
Un loisir ? La piscine. 
Une activité artistique ? Le patinage artistique. 
Un livre ? Le bonheur n’est pas là où vous le 
pensez de Gaël Brulé. 
Une chanson ? Guantanamera de Joe Dassin . 
Un dicton ? La beauté commence au moment où 
vous décidez d’être vous-même - Coco Chanel . 
Un verbe ? Sourire. 
L'adjectif qui te correspond le mieux ? 
Passionnée. 
Mon rêve le plus fou ? Faire le tour du monde. 
Des souvenirs de la soirée de l'élection ? 
De belles rencontres et beaucoup de bonheur. 
Deux qualificatifs pour décrire Sélestat ? 
Culturelle et dynamique. 
Qu'est-ce qui caractérise le mieux le Corso 
fleuri de Sélestat ? Une belle fête fleurie et 
colorée.
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EXPOSITION
CORSO

Feu d'artifice

Itinéraire conseillé 
pour l'accès au feu d'artifice

Zone de vision du feu d'artifice

Points d'accueil avec programmes

Itinéraire des cortèges

Sens de défilement cortège jour

Sens de défilement cortège nuit

Horaire de passage 
estimatif 

Lieux d'animation 

Urnes tiercé Corso (à côté des tribunes)

Espace réservé

Postes Croix-Rouge

Toilettes publiques gratuites

Tribunes

WC

WC

WC

WC

WC

wc

HORAIRES DE PASSAGE

Pour que les défilés effectuent le circuit en 
entier il faut compter approximativement 
1h15. Suivant l'endroit où vous vous situez sur 
le circuit, il faudra patienter un peu ! 

À noter : le défilé de nuit part en sens inverse.

INfORMATIONS

 Des agents d'accueil sont placés aux 
principaux accès du centre-ville et peuvent 
vous renseigner. 

L'Office de Tourisme Boulevard Leclerc est 
également à votre service :

Office de Tourisme 
Sélestat Haut-Kœnigsbourg 
Tourisme 
Siège - Bd Leclerc 

10 août : 9h-18h
11 août : 10h-15h en continu

Tél. 03 88 58 87 20

Plan du circuit

WC



PLACES ASSISES EN TRIBUNE

20 € la place valable pour les 2 cortèges, 
12 € la place pour un seul cortège.

En vente à l'Office de Tourisme dans la limite 
des places disponibles. Tél. 03 88 58 87 20.

STATIONNEMENT

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

PARKING RÉSERVÉ PMR Rue Gallieni

PRAIRIE - selon météo (Rte de Marckolsheim)

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

Parking INTERMARCHÉ (Maison Rouge)

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

Parking LIDL (Route de Colmar)

Parking GRAND fRAIS (Route de Colmar)

Parking bus Bd Charlemagne

SÉCURITÉ

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

À noter

 l’histoire du pain 
et des spécialités alsaciennes

Découvrez

terrasse d’été
   avec petite restauration 

Horaires d’ouverture Corso Fleuri   Samedi : 9h-22h / Dimanche : 9h-18h
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 Dès  10h Décoration des chars par les associations de Sélestat 
  et environs. Accès libre au public. 
  Buvette sur place à partir de 16h Route de Marckolsheim 
  Derrière l'Agence culturelle d'Alsace

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

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

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

10h à 12h Exposition Corso Fleuri Caveau Sainte-Barbe

11h à 1h30 Bal du Dahlia Square Ehm

14h à 2h Les manèges du Corso Fête foraine - quai de l'Ill

14h à 22h Marché de l'artisanat et exposition Corso Fleuri
Caveau Sainte-Barbe - Pl. Victoire

15h à 22h30 Place des saveurs Place du Marché Vert 

15h30 à 22h45 Animation Europa-Park  Place Vanolles

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

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

16h à 18h Honel's Band Square Ehm

16h à 18h Place des enfants Cour de l'école Sainte-Foy
Atelier "badge vintage", piscine à balles et legos géants, kartings, 
vélodrôles et trotteurs, espace accueil familles, espace enfants perdus

16h30 à 18h Groupe folklorique Argentoratum 1906 - Strasbourg
Place de l'Alsace - Place de la Victoire

16h30 - 18h30 Guggamusik Romliestoss
Déambulation au centre-ville 

17h et 19h30 Cie les Artventuriers  
Déambulation artistique - centre-ville

17h55 Cortège de voitures anciennes  
Départ Route de Marckolsheim 

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

19h à 1h30 Bal du dahlia : animation musicale Square Ehm

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

19h30 à 22h Place des enfants Cour de l'école Sainte-Foy

19h30 - 22h30 Guggamusik Romliestoss
Déambulation au centre-ville 

20h à 22h Groupe folklorique Arts Populaires de Haguenau 
et l’orchestre Les Dauenderfer Lusers de Dauendorf
Place de l'Alsace - Place de la Victoire

21h Cie Les Artventuriers En déambulation – Centre-ville

21h55 Cortège de voitures anciennes  
Départ Quai de l'Ill

22h Cortège nocturne Centre-ville - départ Tanzmatten 

Minuit Feu d’artifice  Lac de canotage 

 

Samedi 10 août

Le  programme

Vendredi 9 août

Samedi 10 août

Feu d'art ifice
LAC DE CANOTAGE / SAMEDI minuit 

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

- Tenez les enfants par la main.
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9h à 18h Jardin du Dahlia Place du Marché aux Choux

10h à 18h Exposition des douze chars du cortège sur le Neja 
Waj et sur les places suivantes : Rue du 17 novembre,  
Place de la Victoire, Place d'Armes, Place des Moulins, Place du 
Marché Vert, Rue du Sel et Place du Dr Kubler

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

10h30 à 18h Exposition Corso Fleuri  Caveau Sainte-Barbe

10h30 à 18h Marché de l'artisanat  Caveau Sainte-Barbe

 10h30 à 18h Exposition de tracteurs anciens par l’Association 
des Vieux Tracteurs du Centre-Alsace Rue du Sel

10h30 à 18h Exposition de voitures anciennes 
Proposée par le 2CV Club et Rétro Citroën Centre Alsace
Rue du Sel

 à partir de 
10h30

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

11h à 18h Place des Saveurs Place du Marché Vert 

11h Défilé des confréries vinicoles départ de la Place 
de Lattre de Tassigny vers la Place de l’Alsace (pl. Victoire)

11h20 Intronisation des nouveaux membres de la 
Confrérie des Zewwelatreppler Place de l’Alsace 
Place de la Victoire 

14h - 23h Les manèges du Corso Fête foraine - Quai de l'Ill 

14h - 18h Place des enfants
Cour de l'école Sainte-Foy 

14h - 16h Groupe folklorique Haut-Kœnigsbourg 
Place de l’Alsace - Place de la Victoire

14h - 18h Animation Europa-Park Place Dr Maurice Kubler

16h à 18h Ensemble folklorique Heloldo Wilaria 
de Holtzwihr Place de l’Alsace - Place de la Victoire 

Dimanche 11 août
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Place de l'Alsace
PLACE DE LA VICTOIRE

Le folklore alsacien sera mis à l'honneur 
sur la place durant les deux jours. 
 Retrouvez le programme dans les pages précédentes.

Foire aux vins
SAMEDI 16h-22h  DIMANCHE 10h-18h

Les viticulteurs des villages environnants 
vous proposent la dégustation des cépages 
alsaciens.

Paul fAHRER Orschwiller 
Confrérie du Haut-Kœnigsbourg

Champagne James fROMENT 
Cuisles - Région Champagne - Ardennes

Charles fAHRER et fils Orschwiller
Confrérie du Haut-Kœnigsbourg

Cave Les faîtières 
Orschwiller/Kintzheim
Confrérie Saint Urbain

Michel GOETTELMANN Châtenois
Confrérie du Haut-Kœnigsbourg

Vins Edouard fALLER Sélestat

Domaine fREy-SOHLER Scherwiller 
Confrérie des Rieslinger

Gilbert RUHLMANN Scherwiller
Confrérie des Rieslinger

L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé.
À consommer avec modération.

Caveau Sainte-Barbe
PLACE DE LA VICTOIRE

Marché de l'art isanat
SAMEDI 14h à 22h  DIMANCHE 10h30 à 18h

Une dizaine d'artisans aux savoir-faire variés vous 
accueillent durant ces deux jours et vous proposent 
de découvrir leurs produits : objets décoratifs, bijoux, 
créations bois et textiles, suspensions, jouets en bois...

Exposit ion "Pour ses 90 ans, 
le Corso s'expose"
SAMEDI 10h à 12h et 14h à 22h  DIMANCHE 10h30 à 18h

L'association Mémoires de Sélestat, en partenariat avec 
la Ville de Sélestat, vous propose une rétrospective en 
photos et documents d'archives sur ces 9 décennies de 
Corso.

Square Ehm
Bal du dahlia
SAMEDI 11h à 1h30  

Le SC Sélestat Football vous accueille dans une ambiance 
conviviale avec des animations musicales, buvette et 
petite restauration (sanglier et mouton à la broche, tartes 
flambées et grillades) dans la limite du stock disponible. 
Réservations possibles à c.laemmel@junglogistique.fr

 Programme détaillé des animations dans les pages précédentes.

Les animationsDREYECKLAND,
          C’est ça !
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Place 
des Saveurs
PLACE DU MARCHÉ VERT
SAMEDI 15h à 22H30 DIMANCHE 11h à 18h

Durant ces deux jours, artisans et commerçants 
locaux et régionaux issus des métiers de bouche et 
de l'alimentaire vous attendent au pied de l'église 
Sainte-Foy. Les gourmands pourront y déguster les 
spécialités suivantes : tartes flambées, vins et bière 
artisanale d'Alsace, vins naturels bio, bretzels, menu 
bio, macarons et crêpes, bonbons et confiseries, 
spiralot, miel, bocaux gourmands...
Organisée par les Vitrines de Sélestat.

11h à 18h

6, rue de waldkirch 67600 Sélestat

Puériculture - Chambres bébé - 
Poussettes - Sièges-Auto - Cadeaux

Atelier créat if : badge vintage 
par le Petit Atelier de Laetitia
90 ans que le Corso Fleuri enchante les Sélestadiens et donne à la 
ville 1000 couleurs. Pour l'occasion, Laetitia te propose de créer ton 
badge "vintage" pour garder le Corso sur ton cœur, sur ton sac, ou 
sur ta trousse... Durée : 10 à 20 minutes

Piscine à balles et legos géants
par Tikaloc

Kartings, vélodrôles et trot teurs
par Oki Event's

Pour les enfants dès 18 mois.

Espace enfants perdus
Un point de rencontre est défini pour tous les enfants qui seraient 
amenés à se perdre durant les festivités. Parents : prévenez vos 
enfants que s'il se perdent ils doivent demander à rejoindre la place 
des enfants. 

Espace accueil familles
par Autour de bébé
La Ville de Sélestat, en partenariat avec le magasin Autour de bébé, 
vous accueille dans un  espace dédié aux enfants en bas âge.
Vous pourrez profiter de tous les équipements nécessaires pour 
prendre soin de vos petits : table à langer, espace allaitement, espace 
repas, chauffe-biberon, petit espace jeux... 
Le personnel de la boutique sera présent pour vous accueillir et vous 
délivrer conseils et astuces (démonstrations de portage…). Gratuit. 

COUR DE L'ÉCOLE SAINTE-FOY
(À CÔTÉ DE L'ÉGLISE SAINTE-FOY)

SAMEDI 16h à 18h et 19h30 à 22h  
DIMANCHE 14h à 18h

La Ville de Sélestat vous propose une place entièrement 
dédiée aux enfants. Animations gratuites

COUR DEE L'ÉCOLE SAINTE FE L'ÉCOLE S FOYTE F

Place des enfants

35
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Un merveilleux voyage à travers l'Europe 

Elu meilleur parc de loisirs 

au monde depuis 2014

LE CORSO À EUROPA-PARK
Sélestat sera présent à Europa-Park 
le 20 juillet pour décorer le char 
"1986 : Tintin au pays des dahlias". 
Venez les encourager !

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

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

Les amateurs de sensations fortes sont comblés en 
Islande, où deux colosses promettent un moment 
de pure adrénaline : le grand huit en bois WODAN 
Timburcoaster qui atteint les 100 km/h, avec 
certaines accélérations verticales d’une force de 

3,5 G, et le grand huit à démarrage à catapulte 
blue fire Megacoaster powered by GAZPROM, qui 
propulse le visiteur de 0 à 100km/h en 2,5 secondes.
Pour se rafraîchir, les visiteurs peuvent plonger 
à bord des grands huit aquatiques Atlantica - 
SuperSplash et Poseidon ou se laisser emporter 
par les courants du fjord-Rafting. 

Pour un public familial, le plus grand Flying 
Theater d’Europe  Voletarium invite à un voyage 
sensationnel dans les airs, au-dessus des plus 
beaux sites européens. Accolée au monde 
merveilleux des contes de la forêt Enchantée 
Grimm, s’élève l’attraction indoor ARTHUR – Au 
Royaume des Minimoys, fruit d’une collaboration 
entre Europa-Park et Luc Besson.

Informations Bureau en France : 03 88 22 68 07 

dans le meilleur parc de loisirs du mondedans le meilleur parc de loisirs du monde



Le nouvel hôtel 4* supérieur Krønasår propose un 
décor qui suggère un musée d´histoire naturelle, 
il invite à passer une nuit dans un lieu plein de 
découvertes historiques dont la plupart des légendes 
sont tombées dans l’oubli depuis bien longtemps.

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

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

Dates et horaires Du 6 avril au 3 novembre 2019. Ouvert tous 
les jours de 9h à 18h. Horaires prolongés en haute saison. 
Ouverture hivernale : Du 23 novembre 2019 au 6 janvier 2020 
et les 11+12.01.2020  (excepté le 24 et 25.12) de 11h à 19h, 
horaire prolongé les week-ends et jours fériés. 

Prix d'entrée (saison estivale) adultes : 52 €, enfants de 4 à 11 
ans : 44,50 €. 

Hébergements Quatre hôtels 4 étoiles supérieur Bell Rock, 
Colosseo, Santa Isabel, Krønasår et deux hôtels 4 étoiles : 

El Andaluz et Castillo Alcazar. Réservation : 03 88 22 68 07. 
Caravaning et tipis, maisons en rondins et roulottes : réservation 
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

Les visiteurs d’Europa-Park ont aussi la possibilité 
de choisir le Portugal comme destination 
d’hébergement. Situé aux abords du parc, l’hôtel 
Santa Isabel reproduit l’architecture des anciens 
monastères portugais. Dans un style sobre et 
monacal, il dispose de tout le confort et le luxe d’un 
hôtel 4 étoiles supérieur.

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

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

Munis de lunettes de réalité virtuelle, embarquez dans l'attraction Alpenexpress Coastiality, pour une aventure unique au monde. 

38
rulantica.fr

• Espace indoor d’une superfi cie de 32 600 m2

• Espace outdoor d’une superfi cie de 8 000 m2

• 17 toboggans aquatiques pour petits et grands 
• Gigantesque piscine à vagues, rivière de détente, 
 rivière sauvage, etc...
• Ouvert toute l’année 

LARGUE LES AMARRES
et cap sur l’aventure !

NOUVEAU

à partir
 du 

28.11.2
019
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EN PARTENARIAT AVEC 
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la bibliothèque, 
la nuit

EX MACHINA / ROBERT LEPAGE / ALBERTO MANGUEL

INFOS & RÉSERVATION  www.bibliotheque-humaniste.fr

15 JUIN
15 SEPT 

EXPOSITION
ÉVÉNEMENT

Découvrez
de grandes 
bibliothèques 
du monde 
en réalité 
virtuelle
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1. Promotion à Europa-Park avec décoration d'un char 4. Défilé de jour

Thème : À livre ouvert

2. Lancement des festivités 3. Cortège de voitures anciennes

C'était en 2018

5. Défilé de nuit

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

6. Animations du dimanche



PASSEZ AU VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE AVEC LE CRÉDIT MUTUEL !
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple de location avec option d’achat d’un vélo à assistance électrique pour 
un � nancement de 1 314 €, 36 loyers mensuels de 29,90 €, hors assurance 
vol et casse. En � n de location, le locataire peut lever l’option d’achat en réglant 
le montant de la valeur résiduelle de 343,50 €. Montant total dû par le 
locataire prestations incluses : 1 419,90 €. Le premier loyer est exigible 
dès la mise à disposition du vélo et payable d’avance et par prélèvement. 

Financement en location avec option d’achat distribué par : CM-CIC Bail - Société anonyme au capital de 26 187 800 € - Établissement 
de crédit spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 09 046 570 
(www.orias.fr) Siège social : Tour D2, 17 bis Place des Refl ets, 92988 Paris La Défense CEDEX – France – RCS Nanterre 642 017 834. Caisse 
Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue 
Raiffeisen,67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et 
suivants du code monétaire et fi nancier. Contrats d’assurances souscrits auprès d’ACM IARD SA Société anonyme au capital de 194 535 776 € 
352 406 748 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le Code des Assurances – Siège social : 4 rue Raiffeisen, Strasbourg.
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29,90€

À PARTIR DE

PAR MOIS
ENTRETIEN 

INCLUS*

Sélestat - Scherwiller
Courriel : 01300@creditmutuel.fr - Tél. : 03 88 58 16 68
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Remplissez le bulletin ci-dessous en y faisant 
figurer les trois chars qui vous ont le plus séduit 
(par ordre de préférence). C’est en dépouillant vos 
suffrages que sera établi le palmarès dans la nuit 
de samedi à dimanche.

En déposant votre bulletin dans l’une des urnes, 
vous participerez au tirage au sort qui vous 
permettra peut-être de gagner des lots offerts par 
les partenaires du Corso Fleuri 2019.

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

Merci de déposer votre bulletin dans une des six 
urnes placées aux abords de six tribunes et au 
caveau Sainte-Barbe (voir plan). avant le :

SAMEDI 10 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 détachable

Le  tiercé du Corso

1
JEU-CONCOURS 1

2
3

En participant, les concurrents acceptent que leurs données à caractère 
personnel soient traitées par la Ville de Sélestat pour l’organisation du 
concours, la remise des prix et la publication des résultats. 
Les données collectées ne sont pas cédées ou vendues à des tiers et sont 
détruites dans le délai d’un an après la remise des lots aux gagnants. En 
application de la législation en vigueur les concurrents bénéficient des droits 
d'opposition, accès, rectification, effacement, limitation et portabilité qu’ils 
peuvent exercer, par courrier à l'attention du Maire de la Ville de Sélestat, 
9 place d’Armes 67600 Sélestat ou par mail à l’adresse : dpd@ville-selestat.fr


