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Marcel BAUER
Maire de Sélestat

Après deux années d’absence, c’est avec un bonheur non dissimulé 
que j’écris ces quelques lignes à l’occasion du retour (enfin !) du 
Corso Fleuri. 

Pour cette 93e édition, nous sommes heureux de vous retrouver et 
de vous proposer tout un programme d’animations intitulé Balade 
en Europe. Fêter et partager sont à nouveau possible. Ces deux 
verbes reflètent à mon sens parfaitement l’esprit du Corso Fleuri.

Cet évènement auquel je tiens tout particulièrement a depuis 
toujours contribué au rayonnement et à la renommée de Sélestat. 
En organisant chaque année une nouvelle édition, nous contribuons 
à pérenniser l’héritage laissé par nos anciens. 

Je sais la passion qui anime toutes les personnes engagées dans 
la réussite de ces jours de fête. De la conception à la réalisation, je 
tiens à les remercier et à les féliciter chaleureusement. Par votre 
engagement sans faille et votre fidélité aux valeurs du Corso Fleuri, 
vous êtes son âme. Vous conférez de la joie et une multitude de 
couleurs au public. 

En parlant de fidélité, je remercie aussi les associations qui malgré 
ces deux dernières années ont répondus présentes. 

C’est avec joie que je vous retrouve pour ce Corso aux couleurs de 
l'Europe !  
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Le grand retour du Corso Fleuri
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Sonorisation - éclairage - pyrotechnie
www.molecule-france.com 
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Une bonne 
banque  
finance 
votre  
maison.
Une très 
bonne  
permet  
aussi de  
la protèger.

Sélestat – Scherwiller
Courriel : 01300@creditmutuel.fr – Tél. : 03 88 58 16 68

LA COIFFERIE
By Margaux Bonnet  & Clarisse Huber
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DU 1er JUILLET AU 13 NOVEMBRE
CRÉATION : MOSQUITO PARIS
REJOIGNEZ L’AVENTURE SUR BIBLIOTHEQUE-HUMANISTE.FR©
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Avec les réalités de notre société, un évènement 
de grande ampleur nécessite plusieurs mois de 
préparation tant sont nombreux les aspects à 
aborder et à formaliser. 

Côté organisationnel, il y a notamment les dispo-
sitifs sécuritaires et sanitaires devenus aujourd'hui 
conséquents afin d'accueillir le public dans les 
meilleures conditions possibles.

Le corso fleuri de Sélestat ne déroge pas à cette 
règle et sa réussite passe par l'investissement 
de plusieurs centaines de personnes, en amont 
et pendant les cortèges auxquels vous assistez 
aujourd'hui.

Côté festif, qui nous a tant fait défaut au cours 
des deux dernières années, une nouvelle fois, 
les chars, nés de l'imagination d'Eric Ball, artiste 
alsacien passionné, ont pris corps grâce au travail 
talentueux des agents des services de la ville.

L'action conjuguée des menuisiers, peintres, 
électriciens et autres ferronniers transformant 
les croquis du concepteur en des volumes en 
surprendra plus d'un par leur esthétisme.

Sans coup férir et après deux années d'absence, 
les associations et leurs membres ont également 
répondu présents à l'appel. Des centaines de 
petites mains, celles de bénévoles de quatorze 
associations, ont ainsi œuvré des heures durant 
afin d'habiller les chars de milliers de dahlias aux 
couleurs chatoyantes.

Un travail réalisé dans la bonne humeur, pour que 
l'édition 2022 soit, plus que jamais, une balade 
florale enchantée au cœur de l'Europe, un hymne 
aux peuples, un hymne à la paix, un hymne à la 
fête.

Philippe RAUEL
Responsable 
du Service Festivités
et Vie Associative

Chers Sélestadiens, chers visiteurs,

Cette édition 2022 marque pour moi mon premier 
Corso Fleuri en tant qu’adjoint au maire et il 
ne m’est pas banal de vivre de l’intérieur cette 
manifestation majeure de la vie de notre cité qui, 
depuis 93 années, nous réserve un programme à la 
fois festif et fleuri.

Moment fort du Corso, le défilé (18h et 22h), 
promet cette année, grâce à son traditionnel 
cortège de 12 chars, une déambulation joyeuse à 
la rencontre de la faune, de la flore, des traditions 
et valeurs européennes. Cette balade en Europe 
sera également musicale et artistique grâce aux 
ensembles venus d’Alsace, de France, d’Italie, de 
Suisse et d’Allemagne.

En parallèle, de nombreuses autres animations 
viendront agrémenter le programme toute la 
journée avec au centre-ville des animations 
musicales, folkloriques, le marché de l’artisanat, le 
bal du dahlia, la place des enfants… et bien encore 
le feu d’artifice au lac de canotage. 

Du fond du cœur, je remercie tous ceux et 
toutes celles qui contribuent au succès et à la 
reconnaissance de cette fête ! Votre passion 
« Corso Fleuri » n’en est que plus belle. 

Eric CACKPO
Adjoint au Maire
chargé de la promotion 
culturelle

ÉDITO
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En ouverture des défilés
Cortège de voitures anciennes 
Tracteurs anciens
"L'Europe en drapeaux" 

• Compagnie Remue-Ménage 
La parade amoureuse – Ivry sur Seine 
 

• Showband Les Armourins de 
Neuchâtel - Suisse

• Fanfarenzug des Musikvereins Tamm e.V 
Allemagne 

• Batterie Fanfare Lionssongs 
Sarrebourg-Hoff

• Ensemble folklorique ukrainien les 
Rouzmarins – Strasbourg

• Task compagnie – Eclats d’Europe
Solliès-Pont 

• Arts Populaires les Hupferdanzers de 
Haguenau accompagné par l’orchestre 
folklorique les Dauederfer Lusers

• Compagnie les Vaguabondes 
Les esprits de la forêt – Toulouse
Association Nickel - Kaysersberg

• Europa-Park – Rust
Allemagne

• Fanfarenzug Kaiserstühler Herolde 
Ihringen e.V - Allemagne

• Gruppo Sbandieratori Sansepolcro
Italie

Composition des défilés

• Les ambianceurs 
NKP productions - Nice

7 8 9

10 11 12

4 5 6

1 2 3

Cortège de voitures anciennes
2 CV CLUB ET RÉTRO CITROËN CENTRE-ALSACE SÉLESTAT
Les véhicules qui ont marqué l'histoire de la construction 
automobile ouvrent les défilés.

Tracteurs 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 inédits de sa collection.

L'Europe en drapeaux
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE SÉLESTAT

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants et leurs 
prédécesseurs porteront fièrement les drapeaux européens.

EN OUVERTURE DES DÉFILÉS
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Showband Les Armourins 
NEUCHÂTEL - SUISSE

Le Showband Les Armourins possède de 
nombreuses caractéristiques qui font de lui 
un ensemble musical original qui se produit 
partout : jeunes musiciens, instrumentation 
particulière, répertoire moderne, figures et shows 
originaux, costumes historiques. Les Armourins 
se produisent régulièrement hors de leur pays, 
que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, 
en Belgique, en Roumanie, et même au Japon. 

Dans les forêts nordiques
Char de la Reine et ses dauphines

1

Première escale dans les forêts nordiques, où un nain géant, tout droit sorti des contes 
et légendes sylvestres, fait glisser une schlitte. Moyen de transport utilisé autrefois pour 
transporter le bois coupé, la schlitte emprunte un chemin aménagé de rails en bois par le 

schlitteur sur les pentes forestières. La Reine du Corso et ses deux dauphines y ont pris 
place pour l’ouverture du défilé.

Char décoré par le Club de plongée de Sélestat

Avec une longueur de plus de 1200 km, le Rhin, véritable colonne vertébrale de l’Europe 
rhénane, traverse 6 pays et marque notamment la frontière entre l’Allemagne et la France.

Petit détour sur l’Ill, affluent du Rhin, où une barque à fond plat, tirée par des daims de l’Illwald, 
fait le bonheur des cigognes d’Alsace !

Char décoré par Les Alévis de Sélestat

Cie Remue-Ménage 
La parade amoureuse  
IVRY-SUR-SEINE - FRANCE

Une harde de cerfs et de biches se prête à 
d'étonnantes danses comme une ode à l’amour, 
un hommage à la nature. Charme, tendresse et 
passion sont les couleurs marquant le caractère 
de ce spectacle visuel et chorégraphique où le 
couple est la base d'une écriture aussi intem-
porelle que l'amour. Géants fascinants, ils nous 
apportent leur poésie pleine de puissance et 
de vie. Un gracieux ballet urbain, une rencontre 
improbable et unique au dédale de nos rues, 
qui deviennent ainsi, le théâtre des plus belles 
histoires d'amour ! Un clin d’œil poétique aux 
daims de l’Ill*wald.

Au fil du Rhin

2
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Retour sur la terre ferme pour faire escale à Sélestat, au cœur de l’Europe et du Centre-Alsace.
Ville humaniste avec sa célèbre Bibliothèque, véritable « Trésor de la Renaissance », le char 

nous dévoile deux monuments emblématiques de la ville, ainsi qu’un sapin de Noël... 
Clin d’œil à la mention écrite de l’arbre de Noël, conservée à Sélestat, datant de 1521.  

Char décoré par l'association des Vosges Trotters de Sélestat

Fanfarenzug des 
Musikvereins 
Tamm e.V
ALLEMAGNE

Fondée en 1975, cette fanfare comprend 
également des manipulateurs de drapeaux 
depuis 2011. Elle a déjà remporté de nombreux 
prix dans des compétitions inter-fanfares et 
participe chaque année à de nombreuses 
manifestations en Allemagne, mais aussi à 
l’étranger.

Sélestat, au cœur de l'Europe
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Les ambianceurs 
NKP productions
NICE - FRANCE

Venus tout droit du sud, ces 7 artistes ont prévu 
de mettre de l’ambiance à Sélestat ! Habitués 
des grosses parades et manifestations : carnaval 
de Nice, fête du citron de Menton, grand prix de 
France,… ils se réjouissent de participer au Corso 
Fleuri pour la première fois. Bienvenue à eux !

Destination nature et découverte, la Finlande est le pays le plus boisé d’Europe. Dominé par la forêt 
boréale, aussi appelée la taïga, le pays compte plus de 3000 lacs ! Surnommée la « ville blanche 
du Nord », Helsinki est la capitale la plus septentrionale de l’Europe continentale. L’ours brun, 

symbole national du pays est le roi de la taïga. Sa population dépasse le millier d'individus.

Char décoré par le Club Canin de Sélestat

L’ours sacré de Finlande

4
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Architecture particulière que l’on peut croiser dans nos forêts, les maisons dans les 
arbres, appelées également maisons arboricoles, sont construites sur un ou plusieurs arbres. 

Elles peuvent être utilisées comme habitation, espace de travail ou dans un but récréatif. 
Hébergement insolite, il répond également aux problèmes environnementaux et permet aux 

habitants un dialogue direct avec la nature. A tel point que certains architectes et designers s’en 
inspirent au cœur des grandes villes, notamment en Europe.

Char décoré par Les Risser de Sélestat

Fanfarenzug 
Kaiserstühler Herolde 
Ihringen e.V 
ALLEMAGNE 

Cette fanfare fondée en 1953 comprend 
à la fois des musiciens et des lanceurs 
de drapeaux. Habituée des cortèges et 
des manifestations en Allemagne et à 
l’étranger, elle saura mettre de l’ambiance.

 Les maisons arboricoles

5

Dans l’ambiance d’une Europe prospère, un écureuil épargnant trône à l’avant du char. 
Ayant une tendance à amasser et mettre de côté de la nourriture, il symbolise également la 

chance, tout comme le muguet que l’on offre le 1er mai, en signe de porte-bonheur.

Char décoré par Les Knecke’s de l’Aubach 

Batterie Fanfare 
Lionssongs 
SARREBOURG-HOFF  - FRANCE

Ce marching-band, composé d’environ 25 
personnes, s’est déjà produit à Sélestat lors du 
Corso Fleuri en déambulation au centre-ville. 
Cette année, ils sont ravis de montrer l’étendue 
de leur savoir-faire dans les deux défilés.

Porte-bonheur et prospérité

6
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Sous la forme de drôles de champignons, nous découvrons successivement quatre pays 
d’Europe,  entre traditions, folklores et coutumes : la République Tchèque aux couleurs 

des célèbres œufs peints de Pâques, les Pays-Bas avec ses cultures de tulipes et ses maisons 
aux façades colorées, l’Italie inspirée par les déguisements du carnaval de Venise et enfin, 

l’Allemagne et ses traditionnelles maisons à colombages.

Char décoré par L'Amicale des Anciens Marins

Ensemble folklorique 
ukrainien les Rouzmarins 
STRASBOURG - FRANCE

Association créée en 1966, Les Rouzmarins ont pour but 
de promouvoir les danses, chants et musiques d’Ukraine 
en se produisant en spectacles en Alsace, dans toute la 
France et à l’étranger : Angleterre, Italie, Sicile, Tunisie, 
Portugal, Grèce, Israël, Suède. L’ensemble a toujours 
obtenu un réel succès partout où il s’est produit.

7

Couleurs d'Europe

4 animaux sur 5 sont des insectes, avec près d’un million d’espèces différentes à travers le 
monde. Ces petites bêtes en tout genre peuplent également notre char mais dans une toute 
autre dimension ! Une coccinelle semble avoir pris place sur un mille-pattes. Tandis qu’un 

Lucane Cerf-volant, plus grand coléoptère d’Europe doté d’énormes mandibules inoffensives, 
savoure le voyage tout en fleurs.

Char décoré par le Rugby Club de Sélestat

Task Cie
Eclats d’Europe 
SOLLIÈS-PONT - FRANCE

La Task Cie vous embarque dans un voyage 
visuel et musical en Europe. Chaque 
échassier rend hommage à un pays de par 
ses couleurs et ses accessoires. Saurez-vous 
les reconnaître ? 

8

Peuple européen
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Ambiance folklorique pour une incontournable escale alsacienne, où deux chouettes 
semblent ravies de leurs nouveaux costumes traditionnels.

L’Europe, c’est chouette ! L’Alsace aussi !

Char décoré par La Chorale A Cœur Joie et le SC Sélestat Football

Arts Populaires 
Les Hupferdanzers 
HAGUENAU - FRANCE

Orchestre folklorique 
Les Dauederfer Lusers 
DAUENDORF - FRANCE

Cet ensemble folklorique a célébré en 2018 son 50e 
anniversaire. Ses costumes ont été élaborés tout en 
conservant l'authenticité du costume traditionnel du 
secteur haguenovien. Lors de ses sorties, ce groupe 
d’adultes et d’enfants est accompagné par l’ensemble 
de cuivre « Les Dauederfer Lusers » de Dauendorf. 
À travers leurs airs entraînants, leur convivialité et 
leur bonne humeur, ils contribuent ainsi à perpétuer 
les traditions et la culture alsacienne bien au-delà de 
notre région.

9
L'Europe, c'est chouette !

Cie les Vaguabondes 
Les esprits de la forêt 
TOULOUSE  - FRANCE

Une douce musique et des bruits de tambours 
retentissent, au loin on entend des rires et 
des chants d'oiseaux...Des petits êtres joyeux 
et malicieux envahissent vos villes et vos 
campagnes. Espiègles, joueurs et rêveurs, ils 
viennent le temps d'une de leur murmuration 
magnifier Dame Nature. Arrivant de la forêt 
d'Aokigahara, ils viennent rencontrer les 
humains pour apprendre à les découvrir...

Nains, fées, elfes, gnomes ou encore druides ou sorcières peuplent nos contrées depuis la nuit des 
temps. Les contes et légendes invitent petits et grands à plonger dans un univers imaginaire et 
féerique, tels les contes des frères Grimm ou encore de Charles Perrault. Merlin l’Enchanteur, à 
la fois magicien aux pouvoirs extraordinaires, barde et druide, règne en maître sur le char des 

légendes d’Europe.  

Char décoré par l'AS Portugais

10
Association Nickel  
KAYSERSBERG - ALSACE

Pour le défilé de jour, ils vous proposent une 
déambulation sur le thème des druides et des 
légendes. Et pour le cortège nocturne, place 
au jonglage et à la manipulation de feu.

Légendes d'Europe
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Dans la Bible, la colombe, portant en son bec un rameau d’olivier, revient vers l’Arche de Noé avec 
le message selon lequel les eaux se sont retirées et que le calme est revenu sur Terre. La colombe 

devient alors symbole de paix et d’espérance. L’Union européenne, avec aujourd’hui 27 états membres, 
contribue, depuis 1950, à consolider la paix, soutenir la démocratie et  agir pour les droits de l’Homme.

Char décoré par la Société d'Aviculture de Sélestat

Gruppo Sbandieratori 
Sansepolcro
ITALIE

Cet ensemble, fondé en 1953 et comptant parmi 
les plus anciens en Italie, se compose de lanceurs 
de drapeaux, de tambours et clairons et utilise 
des drapeaux peints à la main. Ils participent 
chaque année à de nombreuses manifestations 
en Italie et à l’étranger.

11

Unis pour la Paix Selon un mythe grec, le nom « Europe » viendrait de la nymphe Europe, enlevée par Zeus déguisé en 
taureau… Mais revenons à notre char qui nous fait découvrir ici différentes architectures d’Europe.
La Tour Eiffel, construite pour l’Exposition Universelle de Paris en 1889, est devenue aujourd’hui le 

symbole de la capitale française. A côté d’elle, se dresse un moulin à vent, symbole des Pays-Bas, dont il 
en reste encore aujourd’hui environ 1200. Enfin, un temple antique grec abrite un personnage non moins 

connu, Ed, mascotte d’Europa-Park, le plus européen des parcs d’attractions.

Char décoré par la Mutuelle des Orphelins Charles Edmond Flamand 
et l’Association des Cheminots de Sélestat

Europa-Park
RUST - ALLEMAGNE

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

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

12



21



22 23

Feu d'artifice

Itinéraire conseillé 
pour l'accès au feu d'artifice

Zone de vision du feu d'artifice

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. (sigle  sur le plan) 

L'Office de Tourisme, place du Dr Maurice 
Kubler, est également à votre service :

Samedi : de 9h à 17h 
Dimanche : 10h30 – 12h30 / 13h30 – 15h30 

Tél. 03 88 58 87 20

Parkings
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

Plan du circuit

Réservé

PL. DR KUBLER
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ANIMATION
EUROPA

PARK

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
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 Dès  10h Décoration des chars par les associations de Sélestat 
  et environs. Accès libre au public. 
  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 : 03 88 58 07 20

  

9h à 22h Jardin du Dahlia Place du Marché aux Choux
Explications et conseils d'un jardinier pour la culture du dahlia :
14h à 14h45, 15h à 15h45 et 16h à 16h45

12h à minuit Bal du Dahlia Square Ehm
Grillades midi et soir, sanglier à la broche, tartes flambées

14h30 à 2h Les manèges du Corso Fête foraine - quai de l'Ill

14h à 22h Marché de l'artisanat Caveau Sainte-Barbe - Pl. Victoire
Douze artisans aux savoir-faire variés vous accueillent 
et vous proposent de découvrir leurs produits : objets décoratifs,
bijoux, créations bois et textiles, suspensions...

15h à 19h Art contemporain : exposition d'un char 
Charlemagne Palestine par le FRAC Alsace - Quai de l'Il

15h30 à  
22h30

Animation Europa-Park  Place Vanolles

16h à 22h Foire aux Vins  Place d'Armes

Samedi 13 août

Le  programme

Vendredi 12 août

16h à 22h30 Place de l'Alsace Place de la Victoire
16h à 18h : Groupe Folklorique Aurore de Sainte-Croix-en-Plaine
20h à 22h30 : Groupe Folklorique Heloldo Wilaria de Holtzwihr

16h à 18h Place des enfants Cour de l'école Sainte-Foy
Atelier créatif "badge, miroir et magnet" et dessin au sol à la craie
Structures gonflables (toboggan et parcours crayon) et légos géants

16h à 18h Cook Music de Colmar Déambulation au centre-ville 

17h Cie les Artventuriers Déambulation au centre-ville 

17h Lancement des festivités Hôtel de Ville

17h45 Cortège de voitures anciennes  
Départ Route de Marckolsheim 

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

Dès  19h Bal du dahlia : animation musicale Square Ehm

19h30 et  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 et 
21h30

Cie Les Artventuriers En déambulation – Centre-ville

21h45 Cortège de voitures anciennes  
Départ Quai de l'Ill

22h Cortège nocturne Centre-ville - départ Tanzmatten 

Minuit Feu d’artifice  Lac de canotage 

Samedi 13 août
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FM, DAB+, APPLI, 
PODCAST ET TOPMUSIC.FR

PREMIER
SUR LA Région

jeux
cadeaux

invitations
exclusivités

•
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

Pr
ev

ie
w.

 

D221719-Top Music - Applications A5.indd   1 28/06/2022   12:10

Ph
ot

o 
©

 M
ol

éc
ul

e

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 les places : Avenue du Président Poincaré, 
Place de la Victoire, Place d’Armes, Place des Moulins, Place du 
Marché Vert, Rue du Sel et Place du Dr Maurice Kubler

10h à 18h Foire aux Vins Place d'Armes

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 Av. du Pdt Poincaré

10h30 à 18h Exposition de voitures anciennes 
Proposée par le 2CV Club et Rétro Citroën Centre Alsace
Av. du Pdt Poincaré

dès 10h30 Place de l'Alsace - animations folkloriques 
Place de la Victoire - voir détail p. 31

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

 vers 11h30 Intronisation des nouveaux membres de la 
Confrérie des Zewwelatreppler Place de l’Alsace 
Place de la Victoire 

14h et 15h Les Armourins de Neuchâtel Show chorégraphié 
Square Ehm (durée : 20 minutes environ)

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

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

14h - 18h 

15h à 19h

Animation Europa-Park Place Vanolles

Art contemporain : exposition d'un char 
Charlemagne Palestine par le FRAC Alsace - Quai de l'Ill

16h à 18h Honel's Band Square Ehm

Dimanche 14 août
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La Reine et ses Dauphines

Coralie BOULOC
Reine de Sélestat
22 ans - Étudiante au CFMI (Centre de Formation 
de Musiciens Intervenants) de Sélestat et 
professeure de piano ainsi que d'éveil musical 

Ville/village où vous habitez  ? Sélestat
Si j’étais un métier ? Musicienne intervenante 
Une fleur ?  Un coquelicot 
Un fruit ? Une fraise 
Une couleur ? L'arc-en-ciel 
Une passion ? La musique 
Un loisir ? La randonnée 
Une activité artistique ? Le chant et le piano 
Un livre ? Le pianiste nomade de Marc Vella 
Une chanson ? And we run Within Temptation 
Un dicton ? Sois la personne que tu rêverais d'être 
Un verbe ? Oser 
Un adjectif qui te correspond le mieux ? Solaire 
Un pays européen ? La France
Mon rêve le plus fou ? Devenir Miss Univers. 
Deux qualificatifs pour décrire Sélestat ?  
Dynamique et rayonnante 
Qu’est-ce qui caractérise le mieux le Corso fleuri 
de Sélestat ? La poésie des chars décorés de 
dahlias 

Lisa JEHL
1ère dauphine de Sélestat
21 ans - Esthéticienne. Effectue conjointement un 
Brevet Professionnel de Coiffure 

Ville/village où vous habitez  ? Matzenheim
Si j’étais un métier ? Esthéticienne
Une fleur ?  La rose
Un fruit ? La mangue 
Une couleur ? Le rose
Une passion ? La musique
Un loisir ? Ski, quad et football 
Une activité artistique ? La peinture 
Un livre ? Ta deuxième vie commence quand 
tu comprends que tu n’en as qu’une Raphaëlle 
Giordano

Une chanson ? Juste une photo de toi Matt Pokora 
Un dicton ? Fais de ta vie un rêve et d’un rêve 
une réalité  
Un verbe ? Aimer 
Un adjectif qui te correspond le mieux ? 
Honnête 
Un pays européen ? La France
Mon rêve le plus fou ? Voir un match de finale 
de coupe du monde de football  
Deux qualificatifs pour décrire Sélestat ? 
Festive et dynamique
Qu’est-ce qui caractérise le mieux le Corso 
fleuri de Sélestat ? Féerique

Elodie MULLMEIER 
2e dauphine de Sélestat
21 ans - Étudiante en Master en Direction des 
ressources humaines 

Ville/village où vous habitez  ? Horbourg-Wihr  
Si j'étais un métier ? Mannequin
Une fleur ? Le muguet  
Un fruit ? Une framboise
Une couleur ? Le rose 
Une passion ? Les shootings photos 
Un loisir ? La salle de sport
Une activité artistique ? Le dessin
Un livre ? Toujours y croire Iris Mittenaere
Une chanson ? Filtré Timal Gazo 
Un dicton ? Quand tu as envie d’abandonner, 
pense à la raison pour laquelle tu as commencé. 
Un verbe ? S’enrichir 
L'adjectif qui te correspond le mieux ?
Pétillante 
Un pays européen ? L'Italie
Mon rêve le plus fou ? Devenir mannequin
Deux qualificatifs pour décrire Sélestat ? 
Accueillante et attachante
Qu'est-ce qui caractérise le mieux le Corso 
fleuri de Sélestat ? Les magnifiques chars.  
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La vie est belle !

OUVERTURE

30€
OFFERT

sur votre bilan capillaire de 60 €

Offre valable jusqu’au 15 juillet 2022

Margaux BONNET
Clinique du Cheveu Sélestat

1, Rue du Babil
67600 Sélestat
03 90 56 11 66

selestat.cliniqueducheveu.fr
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Stationnement gratuit sur place - Bons cadeaux personnalisés

LA COIFFERIE
By Margaux Bonnet  & Clarisse Huber

COIFFEUR - VISAGISTE
selon la méthode Claude JUILLARD

CISEAUX CAUTÉRISANTS
COLORATION GAÏA 100 %

VÉGÉTALE
RESPECT DE VOS CHEVEUX

ET DE L’ENVIRONNEMENT
SALON AMBASSADEUR 

GAÏA ET REVLON
COIFFURE DE MARIÉE

LISSAGE BRÉSILIEN SOIN 
PROFOND

BOTOX CAPILLAIRE
BARBIER

16 RUE DES CHEVALIERS - SÉLESTAT
03 88 92 15 84

www.lacoifferie-selestat.fr

Absolument tout sur le cheveux !

Offre valable jusqu'au 15 septembre 2022
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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. 
SAMEDI 16h-22h30
16h à 18h : Groupe Folklorique Aurore 
de Sainte-Croix-en-Plaine
20h à 22h30 : Groupe Folklorique Heloldo 
Wilaria de Holtzwihr

DIMANCHE 10h30-12h et 14h-18h
10h30 à 11h30 : Groupe folklorique Haut-
Koenigsbourg
Vers 11h30 : Intronisation des nouveaux 
membres de la Confrérie des Zewwelatreppler
11h45 à 12h : Groupe folklorique 
Haut-Koenigsbourg
14h à 16h : Groupe folklorique 
Haut-Koenigsbourg
16h à 18h : Groupe folklorique Echo du 
Kochersberg de Truchtersheim

Cérémonie d'intronisation :
Confrérie des Zewwelatreppler
PLACE DE LA VICTOIRE
DIMANCHE vers 11h30

Venez assister à l’intronisation des nouveaux 
membres de la confrérie qui devront croquer 
dans un oignon cru et boire au  logela. La céré-
monie sera précédée d’un défilé (au départ de 
la place de Lattre de Tassigny à 11h). 

À l'issue de la cérémonie, pour chaque part 
de tarte à l'oignon achetée, la confrérie vous 
offre le verre de vin. À découvrir : la saucisse à 
l'oignon Zewwelwurscht

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

Foire aux vins
PLACE D'ARMES
SAMEDI 16h-22h  DIMANCHE 10h-18h
Les viticulteurs des villages environnants 
vous proposent la dégustation des cépages alsaciens.

ENGEL Frères - vins bio Orschwiller

Charles FAHRER et Fils Orschwiller
Confrérie du Haut-Kœnigsbourg

Paul FAHRER Orschwiller
Confrérie du Haut-Kœnigsbourg

Cave LES FAÎTIÈRES Orschwiller/Kintzheim 
Confrérie Saint Urbain

Champagne James FROMENT Cuisles

Michel GOETTELMANN Châtenois
Confrérie du Haut-Kœnigsbourg

Vins Edouard FALLER Sélestat

Julien KLEIN - vins bio Kintzheim 

Gilbert RUHLMANN Scherwiller
Confrérie des Rieslinger

Alphonse ZIMMERMANN et Fils Orschwiller

Les animations
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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 23 juillet pour décorer le char 
"l'Europe". 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.

2 Parcs
1 Resort

RÉSERVEZ DÈS

MAINTENANT !

TOUT
BAIGNE !TOUT
BAIGNE !

Billets disponibles uniquement sur  

tickets.europapark.de

220363_EP22_FR_051_Corso_fleuri_Sommer_Europapark_KV1_1.indd   1 10.05.22   17:09
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Pour prolonger l’aventure après une journée 
riche en émotions, direction les six hôtels 4* et 
4* supérieur ou le Camp Resort d’Europa-Park. 
L’ambiance sereine d’un monastère portugais, 
l’Espagne et son tempérament endiablé, la 
douceur de vivre italienne, le charme chic de 
la Nouvelle-Angleterre ou encore un hôtel-
musée d’inspiration nordique… les visiteurs ont 
le choix entre différentes ambiances, des décors 
thématisés et une offre gastronomique variée. 

La plupart des hôtels proposent également 
un espace Bien-être & Spa aux nombreuses 
formules de relaxation et de soins.

Dates et horaires 

Europa-Park ouvert tous les jours jusqu´au 8 janvier 2023 
et du 13 au 15.01.23
Rulantica est ouvert toute l'année

Prix d'entrée 

Europa-Park Adultes : à partir de 55 €. 
Enfants de 4 à 11 ans : à partir de 47 €

Rulantica Adultes: 42 €. Enfants de 4 à 11 ans : 39 €

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

Navettes Fluo Grand Est 67, ligne 531 au départ de 
Sélestat. Réservation sur www.fluo.eu/67

Informations et billetterie en ligne sur 
www.europapark.com

Camp Resort  - l’appel du Far West
Au Camp Resort, des hébergements atypiques 
comme 13 véritables roulottes datant de 
l’époque Western, 28 tipis ou 7 pittoresques 
maisons en rondins attendent les amateurs 
d’aventure et de liberté.

Quatre hôtels 4 étoiles supérieur Bell Rock, Colosseo, 
Santa Isabel, Krønasår et deux hôtels 4 étoiles : El Andaluz 
et Castillo Alcazar. 

Caravaning et tipis, maisons en rondins et roulottes 

Réservation au 00 49 78 22 860 55 66

Des nuits de rêve 
à Europa-Park Resort

L'hôtel Bell Rock

Juste à côté du meilleur parc de loisirs au 
monde, l’univers aquatique Rulantica inspiré de 
la Scandinavie et des mythes nordiques propose 
des plaisirs aquatiques pour toute la famille.

Rulantica

Ouvert
toute

l’année !

FÉERIQUE !
Billets disponibles uniquement sur  

tickets.europapark.deFÉERIQUE !
220363_EP22_FR_051_Corso_fleuri_Sommer_Rulantica_KV1_1.indd   1 11.05.22   11:58





1. La construction des chars par les ateliers municipaux 3. La mise en fleur des chars2. Eric Ball, le concepteur des chars

Le Corso, toute une aventure

6. Défilé de nuit Photos Ville de Sélestat (ateliers 2022 et défilés 2019) 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.

5. Défilé de jour4. Cortège de voitures anciennes



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

Eclairage architectural - Rues de Sélestat

E� ets scéniques - Summer Vibration

Son, lumière, vidéo - Rota Club

Habillage lumière - BrendelStub

E� ets spéciaux - Course de canards

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 2022.

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 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) :

Votez pour vos trois chars préférés 
des défilés et gagnez 
de nombreux lots !

COUPON DÉTACHABLE

Le  tiercé du Corso

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

Jeu tiercé Corso

12 3
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Une bonne 
banque  
finance 
votre  
maison.
Une très 
bonne  
permet  
aussi de  
la protèger.

Sélestat – Scherwiller
Courriel : 01300@creditmutuel.fr – Tél. : 03 88 58 16 68


