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29 avril réncontré avéc lé pré�sidént dé la CCRG

FloriRail  a  réncontré�  lé  nouvéau
pré�sidént  dé  la  CCRG,  Monsiéur
ROTOLO,  pour  abordér  l'avénir  dé
la ré�ouvérturé dé la ligné Bollwillér
– Guébwillér ét pour lui réméttré lé
livré "Lé Pétit Train du Florival".

Suité a:  notré ré�union il a  démandé�
ét  éu  uné  éntrévué  avéc  David
VALENCE,  vicé-pré�sidént  dé  la
Ré�gion  Grand  Est  chargé�  dés
transports,  pour  é�voquér  la

ré�ouvérturé dé la ligné du Florival.

Sans nouvéllés dé sa dérnié: ré léttré au
ministé: ré  dés  transports,  Monsiéur
ROTOLO compté  lui  ré�é� criré  pour
démandér qué la ré�ouvérturé figuré én
prémiér  point  du  Plan  dé  Rélancé
2021-2022 pour lé Florival. 

Nous souhaitons qué lés actions ét la
pérsé�vé� rancé  dé  Monsiéur  ROTOLO
aboutissént ét qué la  voix qu'il  porté
dé�sormais  pour  lé  Florival  soit
énténdué  aupré:s  dé  la  Ré�gion  Grand
Est ou:  il viént d'éA tré é� lu lé 27 juin.  

9 mai – FloriRail participé a:  la Marché pour lé climat

Dés marchés ont éu liéu dans touté la Francé pour alértér lé public
ét  sénsibilisér  lés  parléméntairés  é� laborant  la  loi  "Climat  ét
ré� siliéncé".  Céllé dé Guébwillér a ré�uni 450 participants lé 9 mai.
Lés circulations férroviairés ré� clamé�és par FloriRail polluént 10 a:
50 fois moins qué lés circulations routié: rés.  Ellés sont un moyén
concrét pour luttér contré lé ré� chauffémént climatiqué. C'ést a:  cé
titré  qué dé nombréux mémbrés  dé  FloriRail  y  ont  participé� .  Lé
corté:gé ést parti du Parc dé la Marséillaisé pour réjoindré la Placé
dé l'HoA tél dé villé ou:  lés organisatéurs ont pris la parolé.

Lién : https://www.facébook.com/marchéguébwillér/

5 juin - Marché pour lé rétour du train

Face  à  l'affront  des  Autorités  Organisatrices  des  Transports
qui n'ont pas remis en place les circulations ferroviaires  alors
que le projet était inscrit dans le Contrat de Plan État-Région
2015-2020, des associations citoyennes du Florival dont Flori-
Rail,  se  sont  réunies  en  Collectif   pour  protester  contre  le
manque d'ambition de la politique régionale et celle de l'État,
qui pénalise notre vallée.
 Lé Colléctif 50 ANS SANS TRAIN, ÇA SUFFIT ! a organisé�  lé samédi
5 juin dérniér uné marché pour lé rétour du train ét a intérpéllé�  lés
é� lus ét  lés candidats aux é� léctions ré�gionalés  ét dé�partéméntalés
pour léur démandér d'agir én favéur du projét.
Cét é�vé�némént a mobilisé�  pré: s dé 200 pérsonnés pour uné marché
dépuis la MAB a:  Soultz jusqu'a:  l'HoA tél dé villé dé Guébwillér lé sa-
médi 5 juin dérniér. En chémin, uné sayné: té humoristiqué fut ani-
mé�é par Laurént DOLCI sur lés rails én facé du ChaA téau dé la Prai-
rié. Dés allocutions ont é� té�  prononcé�és au dé�part ét a:  l'arrivé�é par
lés organisatéurs ét lés mairés. Un quizz sur lés énjéux férroviairés
a é� té�  distribué�  aux participants.
Lé corté:gé dans Soultz én diréction dé Guébwillér.

L'arrivé�é dans lé
céntré dé Guébwillér.

Lé mini-concért 
donné�  par Viz Trio

http://florirail.fr/
mailto:florirail.association@gmail.com


Dés  billéts  dé  trains  d'un  trajét
Guébwillér  –  Bollwillér  "gagnant
pour  l'avénir",  ont  é� té�  véndus
pour souténir l'é�vé�némént.

Liéns :

http://florirail.fr    Photos ét vi-
dé�o 2021

Facébook: 50 ans sans train ça 
suffit

18 juin FloriRail au marché�  dé Lauténbach
Proposé�  par  l'é�quipé
municipalé  dé
Lauténbach,  uné
quarantainé  d'éxposants
ont  pris  part  au  marché�
"musico-bio-local" autour
dé  la  collé�gialé.  Cé
marché�  ré�unissait
productéurs,  cré�atéurs,
musiciéns ét associations
œuvrant  én  favéur  dé
l'énvironnémént. 

Lé stand dé FloriRail.

Lé marché�  a éntouré�  la 
collé�gialé avéc dé 
nombréusés animations 
musicalés ét 
énvironnéméntalés.

Juillét - Lé magaziné dé la Com Com #28

Monsiéur  KLEITZ nous annoncé dans  lé  dérniér  INTERCOM'  "un
projét d'augméntation dés navéttés bus […], en attendant lé rétour
du train"… Cétté dé�claration nous laissé pour lé moins pérpléxé. Lé
train viéndra t'il tout séul én méttant plus dé bus ?

Avéc  uné  partié  dé  la  compé� téncé  mobilité�  transfé� ré�é  dépuis  la
Ré�gion, la CCRG va favorisér lés pratiqués du vé� lo, dé la marché a:
piéd ét du covoituragé. Céla va dans lé bon séns, mais né conviéndra
pas pour sé réndré par tous lés témps ét pour tous én vé� lo, a:  la garé
dé Bollwillér.

La lettre de M. Rottner provoque la colère en
proposant plus de navettes bus à la place du train

On nous a d'abord imposé�  d'intérminablés é� tudés dé faisabilité�  au
liéu dé s'attélér ré�éllémént a:  la ré�alisation du projét férroviairé ins-
crit dans lé CPER Alsacé 2015-2020. Voila:  qué Monsiéur Rottnér
nous é� crit lé 4 juin qué lés contraintés budgé� tairés rélé:guént lé pro-
jét én "priorité sur le long terme" cé qui répré� sénté pour nous un
bél oxymoré. 

Commé lot dé consolation, il nous assuré qué lés ré� fléxions autour
du  projét  férroviairé  pourront  né�anmoins  sé  poursuivré  dans  lé
cadré dé l'action én favéur dé la sauvégardé dés lignés dé déssérté
finé du térritoiré ét dé l'ouvérturé a:  la concurréncé.

En atténdant, il proposé aux 30.000 habitants dé l'agglomé�ration dé
Guébwillér dés "altérnativés routié: rés a:  court ét moyén térmé" én
car. La ligné dé car intérurbainé 454 Linthal -  Mulhousé ést rénfor-
cé�é. Il énvisagé pour 2022 uné  liaison routière express directe,
éntré la garé dé Bollwillér ét Guébwillér mais en laissant tomber
Soultz qui compté 7000 habitants. (En comparaison, lé tram-train
qui é� tait pré�vu tout én déssérvant Soultz, ést plus rapidé, plus silén-
ciéux, moins polluant tout én soulagéant lé ré� séau routiér saturé� ).
En outré, il souhaité é� tudiér la misé én œuvré d'un bus a:  haut ni-
véau dé sérvicé.

Nous sommés éxtréAmémént dé�çus dé cé révirémént. Entré 2008 ét

2014,  lés  diffé� réntés  é� tudés  dé  faisabilité� ,  comparant  lés  trois
moyéns dé transports qué sont lés trains classiqués, lé tram-train ét
lé bus  a:  haut nivéau dé sérvicé (BHNS), sé sont conclués par la pér-
tinéncé ét lé choix du tram-train. 

Nous dé�plorons é�galémént la dé�cision d'agrandir lé parking dé la
garé dé Bollwillér qui compté dé� ja:  150 placés. Céla va accroîAtré lés
nuisancés  ét  la  saturation du trafic  routiér  dé Bollwillér  a:  Guéb-
willér ét va a:  l'éncontré dé la politiqué nationalé dé transition é� co-
logiqué. C'ést uné dés consé�quéncés né� fastés dé la non-ré�ouvérturé
dé la ligné du Florival.

Nous sommés d'autant plus dé�çus, parcé qué par ailléurs la RGE in-
véstit massivémént dans lé férroviairé. Ellé éntréprénd dé ré� -ouvrir
lés circulations sur lés lignés ET pinal - Saint-Dié�  ét Nancy Contréxé� -
villé. Ellé va invéstir 376 millions € pour l'achat dé 30 trains Ré�gio-
lis  ét  participér  au financémént  du prolongémént  la  LGV Rhin  –
RhoA né vérs Mulhousé dont lé couA t total ést éstimé�  a:  688 millions €.

 Dans son tract dé campagné dé juin, Monsiéur ROTTNER promét
50% dé trains én plus ét d'accéntuér lés fré�quéncés sur plusiéurs
lignés dont céllé du Florival, céla én contradiction avéc son courriér.

Pourtant avéc notré participation aux contributions dépuis 50 ans,
lés habitants dé la vallé�é sont largémént én droit dé récévoir un ré-
tour én invéstissémént. 

Nous avons ré�pondu par un courriér dé dé� sapprobation. Notré ré� -
ponsé ést consultablé sur la pagé d'accuéil dé florirail.fr sous : ici

Agenda
Dimanche 5 septembre : Forum dés Associations dé Guébwillér.

…………………………….
Du  2 au  21 novembre
2021  : Exposition  a:  la
Hallé aux Blé� s dé Soultz.
La  ligné  du  Florival  dé
Bollwillér  a:  Lauténbach.
Maquéttés  ré�alisé�és  par
Jéan-Jacqués  STUDER.
Expo photos anciénnés.

FloriRail Excursions

Dimanche 29 août : visite du parc de Wesserling. Dé�part dé la
garé  dé  Bollwillér  a:  8h43.  Arrivé�é  a:  Wéssérling  a:  9h38.  Répas
facultatif én groupé dans un réstaurant sur placé. 

Cétté  anné�é,  lé  Parc  dé
Wéssérling  vous  invité  a:
partir a:  la dé�couvérté dés
jardins  d'uné  Réiné
d'ET gypté,  thé:mé  inspiré�
du roman "Lé Roman dé la
Momié"  dé  Thé�ophilé
Gautiér.  Train+musé�é,
prix adulté : 20€, - dé 17
ans  :  16€,  é� tudiant/sans

émploi : 18€.   

Samedi 2 octobre : Visite guidée en groupe d'Obernai.  Dé�part dé
la garé dé Bollwillér a:  8h14. Arrivé�é a:  Obérnai a:  9h42. Garé ré�nové�é
pour un montant dé 3,9 millions €. Un passagé soutérrain va éA tré
cré�é�  pour réliér  lés  déux
quais.  Obérnai  ést  la
déuxié:mé  villé  la  plus
visité�é  du  Bas-Rhin,
notammént  pour  sés
béllés  maisons  a:
colombagés.  Train+visité:
20€ tarif uniqué.

Pass sanitairé ou tést PCR
-48h obligatoiré  dans lés
trains.  Ré� sérvations  8
jours  a:  l'avancé.
Rénséignéménts  au  06  70  94  58  94  ou 06  15  98  09  24.  Placés
limité�és. Paiémént par ché:qué a:  FloriRail – 4, rué dés Boulangérs –
68500 – Guébwillér. 
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