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Le stade nautique
ouvre samedi
Ce samedi 21 mai, au 17, rue Jacques-Preiss à Mulhouse, atelier
sérigraphique à la galerie Le Truc (2e étage). À 18 h, performance
autour du cheveu au 3e étage par Emmanuelle Jenny. Dimanche
22 mai à 15 h et 17 h, performance de Yolaine Gettlif-Schmitt autour
du clair/obscur, dans l’atelier de Dom Poirier.
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Nature 190 grands hamsters
relâchés en Alsace

Les bassins du stade nautique sont à nouveau remplis. Reste à mettre en place les dernières installations de sécurité avant l’ouverture,
samedi matin.
Photo Dom Poirier

Le stade nautique de l’Illberg
ouvrira ses portes au public, ce
samedi 21 mai à 10 h. Il sera
accessible tous les jours de 10 h
à 19 h, jusqu’au 11 septembre.
Préparez maillots de bain et
crème solaire, l’été à Mulhouse
sera chaud…
La nouvelle saison du stade nautique de l’Illberg à Mulhouse débute avec l’ouverture du
site, samedi 21 mai à 10 h. Aucune installation nouvelle n’est annoncée pour cette saison. « Nous avons, comme chaque année,
procédé à des remplacements de carreaux dans les
bassins. L’opération est nécessaire après chaque
hiver. Avant le démarrage, nous vérifions les
différentes installations, pompes et filtres, qui ont
été arrêtés pendant neuf mois. Nous avons commencé ce travail en avril. Cette semaine, nous

Ces sept boîtes contiennent sept grands hamsters. Les rongeurs
ont été installés hier dans des terriers creusés dans un champ
de blé, à Blaesheim.
Photo Dominique Gutekunst

Ces jours-ci, des agents de l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage procèdent à des lâchers de 190 grands
hamsters issus d’élevage dans des zones jugées favorables,
à Blaesheim et dans le secteur de Grussenheim-Jebsheim.
Pour permettre à l’animal de se reproduire avant d’être la proie
des renards, ils ont été installés dans des parcelles clôturées
électriquement.
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remplissons tous les bassins, pataugeoires et fosse
à plongeon inclus », précise Denis Verger, responsable technique. L’eau est maintenue à 28
°. Elle est chauffée depuis l’an dernier, grâce à
des panneaux photovoltaïques installés sur le
toit des vestiaires. « Le Pantaglisse, une installation ludique qui connaît un grand succès depuis
quatre ans, a été amélioré. Nous avons mis
devant l’échelle d’accès, un pédiluve. Et une rigole
à l’arrivée pour préserver les pelouses tout
autour », indique Nicolas Wolf, responsable
des piscines.

Des palmiers dans les massifs
Il rappelle que la piscine couverte de l’Illberg
sera ouverte comme d’habitude et fermée le
samedi après-midi et le dimanche toute la
journée. Elle sera fermée au public à partir du
samedi 18 juin à midi. Les classes des écoles
primaires profiteront d’une semaine supplémentaire, pour rattraper le nombre de séances obligatoires. Du côté des espaces verts,

signalons la présence de palmiers dans les
différents massifs. En ce qui concerne l’élagage des grands arbres, l’opération a été confiée
au lycée agricole de Rouffach.
Sabine Hartmann

Repères
H Le stade nautique de l’Illberg c’est 6 ha de
surface dont 2 ha sont occupés par les bassins
et les vestiaires.
H Il a été ouvert au public en été 1962.
H 1900 m3 d’eau sont nécessaires pour le
bassin olympique.
H 2200 m3 d’eau pour le bassin familial.
H 1000 m3 d’eau pour la fosse à plongeon,
eau prélevée sur le réseau.
H Six maîtres-nageurs-sauveteurs surveillent
tous les jours les bassins.
H Quatre contrôles par jour sont effectués
pour la bonne qualité de l’eau en plus d’un
contrôle électronique permanent.
H Stade nautique de l’Illberg 53, boulevard
Stoessel à Mulhouse. Ouvert tous les jours de
10 à 19 h, jusqu’au 11 septembre inclus.

