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Rapport d’activité 2013 Les FloriRail Info

2013 : éditions et envois de  3  FloriRail Info



  



  



  



  

Rapport d’activité 2013 Les voyages

Au départ de la gare de Bollwiller et 
en covoiturage depuis la gare de 
Guebwiller

Samedi 6 juillet : Schauinsland



  

Rapport d’activité 2013 Les voyages

Mercredi 7 août : Dijon



  

Rapport d’activité 2013 Les voyages

Dimanche 29 septembre : visite de Bâle en tram



  

Rapport d’activité 2013 Les Manifestations

22 & 23 juin : circulation en draisine sur le réseau 
de ferré de l’Aire d’activité du Florival 

Remerciements :

la Communauté de Communes de la Région 
de Guebwiller pour son aide et son 
autorisation,

la ville de Soultz pour son autorisation,

La mise à disposition du terrain de Monsieur 
Castellazzi

la participation de la Cave du Vieil Armand

La mise à disposition de son parking par 
l’entreprise HEM

Le prêt de la draisine par le Chemin de Fer 
Touristique du Rhin

et tous les participants



  

Rapport d’activité 2013 Les Manifestations

plan de la circulation en draisine sur le réseau 
de ferré de l’Aire d’activité du Florival 

départ

fin



  

10 juillet : Sharp 
Manufacturing France 

Rapport d’activité 2013 Les Manifestations

samedi 14 septembre : Participation 
au Forum social à la Salle 1860 à 

Guebwiller

Nous remercions l’entreprise SHARP 
France qui dans le cadre de sa politique 
environnementale a fait le don d’une 
photocopieuse à FloriRail.

Le retour du train est d’une importance sociale 
majeur pour tous ceux qui n’ont pas de voiture.



  

Rapport d’activité 2013 Nos activités à l’Ecomusée

Redémarrage et 
entretien du locotracteur 
cédé par FloriRail à 
l’Ecomusée.

Pierre Bischoff

Daniel Ezcurra

Stéphane Hissler



  

Rapport d’activité 2013 Sites Internet et Facebook de FloriRail

Création d’un site 
Facebook

Un site Internet 
désormais remis à jour 
toutes les semaines.

 Vincent Conrad

Stéphane Hissler



  

Rapport d’activité 2013 Les visites de FloriRail

Visite à l’association RER 
Sud-Léman franco-suisse qui 
milite pour  la réouverture de 

la ligne Evian – Saint Gingolph 
dite ligne du Tonkin

6 octobre
Mathieu Taquard

Côté Suisse

Côté France



  

Rapport d’activité 2013 Les réunions

tous les samedis :   permanence hebdomadaire

tous les 1er samedis du mois :   réunion du bureau de Florirail en plus de la permanence

à la Maison des Associations de Guebwiller



  

Rapport d’activité 2013 Les réunions

mercredi 5 juin : comité local d’action de ligne à Merxheim,

présidé par Monsieur Hemedinger, Conseiller Régional



  

Rapport d’activité 2013 Les courriersRapport d’activité 2013 Les courriers

Lettre au Président 
de la Région Alsace 



  

Rapport d’activité 2013        Le vote du budget et l’inscription au contrat de plan Etat - Région

19 décembre 2013
Les élus du Conseil Régional d'Alsace réunis en 

séance plénière votent le budget primitif de 
2014 pour un montant de 802.6 millions d'euros.

20 millions d'euros sont prévus pour la 
réouverture de la ligne ferroviaire Bollwiller - 

Guebwiller. 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

