Samedi 13 septembre.
L’association FloriRail, qui milite depuis 1991, pour la réouverture de la voie ferrée Bollwiller - Soultz Guebwiller se joint à la manifestation organisée par l'antenne locale d'EELV ce samedi 13 septembre à
14h30. Le rendez-vous aura lieu sur le parking de l'ancienne gare de marchandise de Guebwiller, rue de
l’Électricité. L'association appelle ses membres et sympathisants, mais aussi l'ensemble de la population, à
nous rejoindre, pour faire l'union autour de ce projet utile pour tous ! La manifestation se dirigera ensuite
vers la gare de Guebwiller où la parole sera donnée aux personnalités présentes pour défendre le retour du
train.
Plus de renseignements sur http://florirail.free.fr
Samedi 20 septembre.
L'association FloriRail organise une conférence sur les transports lors de la 8ème édition de la Journée du
transport public. Elle aura lieu le samedi 20 septembre 2014 à la Maison des Associations de Guebwiller à
18 h, à l'occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, et est parrainée par le Ministère de l'Ecologie. A
cette occasion FloriRail vous invite à une conférence donnée par Monsieur Markus Rieder, expert
ferroviaire européen. Les thèmes centraux seront les conditions nécessaires pour la réouverture d'une ligne
ferroviaire.
(voir affiche ci-jointe)
Le point sur la réouverture de la ligne Bollwiller - Guebwiller.
Un cap très important a été franchi le 19 décembre dernier, lors du vote par les élus de la Région Alsace, du
Contrat de Plan Etat - Région (CPER). Celui-ci finance entre autres les grands projets de mobilité, dont la
réouverture de la ligne ferroviaire Bollwiller - Guebwiller.
La prochaine étape sera la confirmation et la signature, par les autorités de l'Etat, de ce Contrat de Plan
proposé par la Région Alsace. Le financement de la réouverture est réparti entre l'Etat (25%) et la Région
(75%). Nous comptons sur l'ensemble des élus locaux pour appuyer ce projet. Un soutien local fort est
indispensable, pour que les investissements proposés soient effectivement exécutés.

