Euroleague de basket

les
actuelles

Belles soirées, au Rhenus

La Sig défend à l’échelle continentale les chances du basket français
champion d’Europe : une véritable gageure, puisque jamais, depuis 2007,
un club hexagonal n’a accédé au Top 16.

Violences
contre les femmes

Halte !
La Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux
femmes mobilisera, avec le soutien
de la ville, les associations locales
impliquées dans ce combat.
La Cimade (solidarité avec les
migrants, réfugiés et demandeurs
d’asile), par exemple, proposera un
spectacle de contes créé à partir
des échanges issus d’un groupe de
paroles pour les femmes.
L’association La Lune a, quant à
elle, prévu une action symbolique sur
« la place de la femme dans l’espace
urbain ». Au-delà de cette journée du
25 novembre, diverses actions sont
menées toute l’année dans le cadre
d’un comité réunissant ces associations et la ville. à l’image du 4e
colloque sur les violences faites aux
femmes qui s’est tenu en octobre.
Programme du 25 novembre disponible
sur www.strasbourg.eu
Contact : bernadette.geisler@strasbourg.eu

La Sig... grand d’Europe ?
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U

ne chance qu’Alexis
Ajinça soit resté
strasbourgeois :
il y aura au moins un basketteur français à qui l’Euroleague rappellera quelques
souvenirs, puisqu’il est le
seul survivant à avoir connu
un Top 16. C’était avec
Pau-Orthez en 2007 et

l’actuel pivot de la Sig et de
l’équipe de France, alors tout
minot, avait vécu quelques
minutes sur les planchers.
Depuis, aucun club ne s’est
aventuré aussi loin sur la
scène européenne, ce qui
traduit un grand vide.
Dès lors, ce ne sera pas
le moindre des faits d’armes
de la Sig d’aller contre la
tendance, sachant en plus
qu’elle représente (avec
Nanterre, le champion)
le basket français, champion d’Europe à Ljubjana
le 22 septembre.
à l’examen de la poule,
les observateurs disent
que l’affaire est défendable.
« Rien n’est impossible,
avance Vincent Collet,
l’entraîneur. En même
temps, une équipe comme
Bamberg, qui paraît la plus
à notre portée, affiche deux
fois notre budget. »
Pour mémoire, une poule

qualificative rassemble
six équipes et les quatre
premières sont qualifiées
pour la suite : la Sig peut
rêver d’accrocher un
strapontin. Ce serait déjà
un bel exploit. Ce sera en
tout cas, et sans présager
du reste, l’aubaine de belles
soirées au Rhenus.
Pascal Simonin

Les matches à venir :
• 7 novembre :
SIG - Real Madrid   
• 15 novembre :
Milan - SIG   
• 22 novembre :
SIG - Bamberg   
• 29 novembre :
Istanbul - SIG
• 5 décembre :
SIG - Kaunas   
• 13 décembre :
Real Madrid - SIG
• 19-20 décembre :
SIG - Milan
Dernière heure : la Sig a été
battue à Bamberg, 84 à 70.

Vélos sans frontières

ZAC des Deux-rives

Lancement
de la concertation
Le secteur situé entre la station
de tramway Aristide Briand et la ville
de Kehl est appelé à être urbanisé
dans le cadre du développement
de l’axe Heyritz-Kehl. Une réunion
publique de concertation
est organisée pour en débattre.
Chacun est invité à venir donner son
avis sur les futurs aménagements.
Le projet de la ZAC des Deux-Rives
prévoit, notamment, la construction
de 4 000 logements, d’équipements
publics, de bureaux, de commerces
et d’un parc sportif sur près de
500 000 m2 au total. En marge de
la réunion, une exposition se tient
jusqu’au 20 novembre dans le hall
d’accueil du centre administratif
où un registre permet de
consigner les observations.
Le jeudi 14 novembre à 20h
Centre administratif,
en salle des conseils
1, parc de l’Etoile
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En selle pour la solidarité

L

e transport est un domaine où les inégalités
Nord-Sud se matérialisent
aussi. Au Cambodge par
exemple, des populations
n’ont pas les moyens matériels de se rendre à l’école,
au dispensaire, au marché
ou même de transporter
les denrées indispensables
à leur vie. C’est là qu’intervient Cycles & solidarité.
L’association nouvellement
créée organisait sa première collecte de vélos le 13
octobre sur le parking d’un
restaurant de Hoenheim.
L’opération a permis de
réunir une douzaine de
bicyclettes dont celles
de Muriel et de Jacques.
« C’est super de pouvoir
ainsi leur donner une
seconde vie au lieu qu’elles
prennent la poussière à
la cave ou de les jeter à la
déchetterie. C’est un petit
geste très simple pour nous,
mais qui peut donner beaucoup de bonheur et qui sera
très utile aux gens là-bas »,

Une seconde vie pour les bicyclettes.
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se félicitent-t-ils.
Les vélos ainsi collectés
(20 pouces minimum) seront
remis en état puis acheminés jusqu’à leur destination
finale. Pour cette fois ce
sera donc l’Asie du Sud-Est,
mais Cycles & solidarité
compte aussi mener des
projets en Afrique de l’Est.
L’association lance d’ailleurs un appel au mécénat
pour l’aider à financer

ses opérations, dont elle
s’assure qu’elles sont bien
utiles aux populations sur
place : elle met en œuvre
un système de traçabilité des
vélos et des partenariats
avec des ONG reconnues.
Les donateurs peuvent être
rassurés.
D.P.
Contact : Tél. 07 81 61 13 46
www.cyclesetsolidarite.org

