
salle cardio, les saunas, ham-

mams, les bassins... 

Pendant tout ce week-end 

« portes ouvertes », le person-

nel du Centre aquatique sera 

à votre disposition pour répon-

dre à vos questions.  

Enfin, si vous décidez ce jour-

là d’acheter des abonnements, 

nous aurons le plaisir de faire 

une remise exceptionnelle de 

10% aux premiers utilisa-

teurs… 

Je forme pour vous et pour 

ceux qui vous sont chers tous 

mes Meilleurs Vœux pour 

2011 de santé et de bonheur. 

Jacques Pelletier 

Président du SIVOM 

A l’aube de cette nouvelle 

année, j’ai le plaisir de vous 

annoncer l’ouverture d’un 

nouvel équipement qui aug-

mentera encore plus l’attrait 

de notre piscine. L’ensemble 

ainsi constitué permettra de 

trouver une palette d’activités 

étendue. 

Les sportifs continueront d’ali-

gner des longueurs dans le 

bassin principal ; ceux qui 

recherchent un moment de 

bien-être et de détente trouve-

ront dans le nouvel équipe-

ment mis à leur disposition 

tous les ingrédients pour culti-

ver ou maintenir sa forme : se 

décontracter dans les ham-

mams, se faire masser dans le 

bassin balnéo… 

Pour que vous puissiez mieux 

apprécier la qualité de l’ouvra-

ge qui vient d’être réalisé, les 

portes seront ouvertes les 22 

et 23 janvier prochain pour 

vous permettre de découvrir 

ce Centre de Forme, avec sa 

Bonne Année 2011... 
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Meilleures Performances Françaises dans notre piscine 

intercommunale...  

 

Théo Berry, 13 ans, nageur de 

compétition au club Aqua’Nat 

Vallée de Chevreuse, a battu 

deux Meilleures Performances 

Françaises des 13 ans lors du 

13ème Meeting de la Vallée qui 

s’est déroulé à la piscine inter-

communale à Chevreuse. 

Ce 13ème Meeting a réuni 23 

clubs de la région parisienne. 

Une 3ème Meilleure Perfor-

mance Française a également 

été remportée par un nageur 

Versaillais. 

Nous pouvons être très fiers 

de notre installation : bassin de 

25 mètres, 8 couloirs, homolo-

gué en 2008, avec son chrono-

métrage électronique. 

Nos élus, Monsieur Jacques 

PELLETIER, Président du SI-

VOM, Monsieur Claude GE-

NOT, Maire de Chevreuse, et 

Monsieur Guy BRUANDET, 

Maire Adjoint aux Sports de 

Chevreuse, ont eu le grand 

plaisir de féliciter Théo. 

Félicitations également à son 

entraîneur, Sébastien SAILLET, 

ainsi qu’à ses parents, eux-

mêmes anciens nageurs de 

compétition. 



La piscine intercommunale : économie et 

développement durable…  petit tour en chaufferie ! 

Le SIVOM de la 

Région de 

Chevreuse est fier 

d’être l’un des 

premiers 

utilisateurs de ce 

nouveau procédé 

de filtration, 

solution efficace, 

économique, 

émanant d'une 

connaissance de la 

nature, d'une 

approche 

biologique. 
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Depuis Mai 2010, le SIVOM de 

la Région de Chevreuse a doté 

sa piscine intercommunale 

d’une nouvelle filtration.  

La filtration 

Le sable a toujours été utilisé 

par l’homme pour la filtration 

de l’eau. 

La qualité de l’eau d’une pisci-

ne est prépondérante pour la 

santé publique.  

L’eau est filtrée à travers du 

sable pour la débarrasser de 

ses impuretés.  

Les bactéries se collent sur les 

grains de sable pour y vivre. 

On lave le sable avec une très 

grande quantité d’eau pour 

évacuer les différentes pollu-

tions. 

Le sable comme filtrant est 

donc efficace à 50%. 

Le SIVOM de Chevreuse a 

adopté un autre    système, 

efficace, économique, éma-

nant d'une connaissance de 

la nature, d'une approche 

biologique et de Développe-

ment durable, l’AFM ou 

Active Filter Media. 

Du verre recyclé, portant une 

charge électrique en surface 

grâce à un process de fabrica-

tion, est la base de ce nouveau 

filtrant. 

Cette innovation  est soute-

nue par Oseo, Agence de 

l‘eau, pour une meilleure ges-

tion de l'eau en piscine, et la 

CEE pour l’élimination des 

trichloramines en piscine. 

Avec ce système, dans les 

filtres d’une piscine, la charge 

électrique sur les grains de 

verre AFM crée un milieu 

ambiant déstabilisant pour les 

bactéries. Celles-ci ne peuvent 

plus se coller sur les grains de 

verre. 

Avantages du système : il n’y a 

plus de colmatage du filtre, un 

lavage du filtrant efficace à 

100%, donc économie d’eau ; 

il n’y a plus de trichloramine, 

et donc, les effets « yeux rou-

ges » disparaissent, ni de cor-

rosion du bâtiment. 

Ainsi, vous pouvez nager les 

yeux ouverts dans l’eau, vous 

ne sentez plus le chlore et le 

bâtiment est sain. 

Résultats pour la piscine 

de Chevreuse : 

Le SIVOM économise 50% 

sur les apports d'eau neu-

ve journaliers avec l’AFM, 

soit plus de 20 000€/an 

ainsi que 30% sur la 

consommation du chlore 

car son utilisation avec 

l’AFM est devenue très 

efficace. 

La qualité SANTE publi-

que de l’eau de la piscine 

est atteinte (taux de chlo-

ramines de 0,4). 

Parallèlement à cette installa-

tion et dans le but d’économi-

ser encore plus d’eau de ville, 

nous avons installé un système 

d’ultrafiltration. 

L’eau de lavage des filtres est 

ainsi récupérée pour la trans-

former en eau potable et la 

réinjecter dans le système de 

filtration. 

L’économie d’eau est estimée 

à 50 m3 par semaine, soit 

2600 m3 par an. 

Le SIVOM de la Région de 

Chevreuse est fier d’avoir 

investi sur l’innovation 

technique de l’ultrafiltra-

tion et d’être la première 

piscine en France à utiliser 

ce processus. 

Comment ça 
marche 

? 

Système d’ultrafiltration en chaufferie... 

Filtres AFM... 

Bacs tampons de l’extension... 

Les chaudières... 
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Visite du Centre de Forme les samedi 22 et  

dimanche 23 janvier 2011, de 09h00 à 12h00 et de 

15h00 à 19h00. 
 

 
 
 
 
Vous pourrez bénéficier pendant tout ce week-end exclusivement 

d’une remise de 10% à l’achat d’un abonnement 1 mois ou 3 mois. 

 
Se munir impérativement d’un certificat médical à l’achat 

d’un abonnement et d’une carte d’identité pour les habi-

tants du SIVOM. 

 
L’accès aux équipements du Centre de Forme débutera à partir du 

lundi 24 janvier 2011 aux horaires ci-dessous. 

ADULTE (18 ans) SIVOM HORS SIVOM 

1 entrée 13.00 € 15.00 € 

Abonnement 1 mois 94.00 € 108.00 € 

Abonnement 3 mois 211.00 € 242.00 € 

   

Centre Forme + piscine SIVOM HORS SIVOM 

Abonnement 3 mois 266.00 € 320.00 € 

HORAIRES ET TARIFS DE L’ESPACE CENTRE DE FORME   

        

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

MATIN 11h00-14h00 10h00-14h00 10h00-22h00 10h00-14h00 10h00-14h00 09h00-13h00 08h00-13h00 

AM 15h30-22h00 15h30-22h00   15h30-22h00 15h30-22h00 14h30-20h00 14h30-20h00 

Ouverture Centre de Forme... 

Relaxation, musculation, natation
, saunas, hammam,  

caldarium, bien-être, bains m
assants, douches  

massantes, galets eau
 chaude, eau froide, à votre  

disposition dans notre nouveau Centre... 



 

SIVOM  
DE LA REGION  

DE CHEVREUSE 
Piscine Intercommunale 

Chemin des Regains 

BP 48 
78460 CHEVREUSE 

Tél. Administration :  
01 30 52 52 45 

Tél. Piscine : 
01 30 52 23 28 

Télécopie :  

01 30 52 91 17 
Messagerie :  

sivom-chevreuse@wanadoo.fr 

Le samedi 02 avril 2011 : « structure gonflable géante » dans le 

grand bassin… de 14h30 à 18h30... 

Les 07 et 08 Mai 2011 : Championnats Départementaux de Natation… 

Les 18 et 19 juin 2011 : Finale Régionale du Natathlon... 

Les samedi 25 et dimanche 26 juin 2011 : « la nuit bleue » des 24 heures 

de natation… 

Horaires et tarifs Piscine intercommunale... 

SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE 

Organisation 

Notre Agenda... 

        

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

MATIN 11h00-13h30 11h00-14h00 11h00-20h00 11h00-14h00 11h00-14h00 10h30-13h00 08h00-13h00 

AM 16h00-20h00 16h00-20h00   16h00-19h45 16h00-20h00 14h30-19h00 14h30-19h00 

ADULTE 21 ans et + SIVOM HS 

1 entrée 4.60 € 6.50 € 

Carte 10 entrées 41.00 € 58.00 € 

Carte 20 entrées 78.00 € 110.00 € 

Carte 30 entrées 110.00 € 156.00 € 

JEUNES/ETUDIANTS 
16 à 20 ans  

SIVOM HS 

1 entrée 3.60 € 4.60 € 

Carte 10 entrées 32.00 € 40.00 € 

Carte 20 entrées 61.00 € 77.00 € 

Carte 30 entrées 88.00 € 110.00 € 

ENFANTS 3 à 15 ans SIVOM HS 

1 entrée 3.50 € 4.40 € 

Carte 10 entrées 31.00 € 39.00 € 

Carte 20 entrées 59.00 € 74.00 € 

Carte 30 etrées 84.00 € 105.00 € 

DIVERS SIVOM HS 

Carte horaire 27.50 € 38.50 € 

Badge perdu 2.00 € 2.00 € 

Les 22 et 23 Janvier 2011 : Journées « portes ouvertes » du Centre de Forme... 


