
Guebwiller & Vous 
Grégory Stich 
Conseiller Régional 
Candidat à l’élection municipale de Guebwiller 
 

Association « FLORIRAIL » 
Monsieur Le Président,  
4, rue des Boulangers 
 

        Guebwiller, le 11 Mars 2020 
 
 
Objet : Suite à votre courrier du 22 Février – Retour du train 
 

Monsieur Le Président,  
 
Je vous remercie sincèrement pour votre sollicitation. En préambule, je tiens à saluer votre 
engagement depuis près de trente ans, et féliciter le travail de l’association FLORIRAIL devenu, en 
matière d’archives, une référence pour les fonctionnaires de la région Alsace, puis Grand Est. 
 
D’une façon générale, je considère la vie associative comme primordiale au sein de la société française 
et tout particulièrement à Guebwiller. Vous pouvez être certain qu’en tant que maire de la ville vous 
me trouverez toujours à vos côtés pour accompagner vos projets. 
 
Comme vous le savez, je suis élu au Conseil Régional Grand Est depuis décembre 2015 et membre 
entre autres, de la commission des transports depuis cette date. Par ailleurs, je suis également membre 
de l’association que vous présidez, à jour de cotisation. 
 
Depuis plusieurs années, je suis régulièrement intervenu en commission technique et en séance 
plénière du Conseil Régional, comme très récemment, lors de l’examen des orientations budgétaires 
où j’ai à nouveau interrogé le Président Rottner quant à sa volonté de faire avancer le dossier de la 
réactivation de la ligne Guebwiller-Bollwiller. 
 
Je ne manque pas de suivre avec intérêt vos activités comme, il y a quelques semaines, votre 
magnifique exposition que j’ai eu grand plaisir à découvrir, en particulier le film proposé. 
 
Aussi, chaque fois que la possibilité m’en est donnée, je défends le retour de l’offre ferroviaire car je 
suis persuadé qu’elle est une légitime attente de nos concitoyens. 
 
Aujourd’hui, les études sont en cours mais restent bloquées au même stade : le passage de la D83. 
Nous connaissons désormais l’enveloppe nécessaire à la réalisation du projet. Je crois sincèrement que 
nous disposons de tous les éléments pour que ce dossier puisse arriver à son terme. Lorsque je serai 
élu Maire de Guebwiller, je continuerai de promouvoir l’ouverture de la ligne et serai prêt à 
accompagner le projet financièrement, à hauteur nécessaire, afin de rassurer et décider les co-
financeurs à démarrer les travaux.  
 
Je reste à votre disposition et vous prie de croire, Monsieur le Président, cher Mathieu, en l’expression 
de mes respectueuses salutations. 
 
 
         Grégory Stich 
         Conseiller Régional Grand Est 


