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Grand bain de jouvence pour la piscine 
Jean-Médecin 
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Un plongeoir flambant neuf, dans une piscine Jean-Médecin entièrement rénovée. Le 
top! 
Et surtout un beau cadeau d’anniversaire pour Leyth. Le plus jeune plongeur de 
l’Olympic 
Nice Natation a fêté hier ses 5 ans par une série de sauts périlleux, dans le grand 
bassin. 
Aux côtés de ses sœurs Nadia, 11 ans et Naema, 8 ans, il a enchaîné les figures. 
Sous 
l’œil attentif de son entraîneur Romuald Borgo (ONN) mais aussi d’un public 
nombreux 
venu découvrir le complexe sportif de Magnan. 
 
Un an et demi de fermeture 
Dix-sept mois de travaux et plus de 6 millions d’euros ont été nécessaires pour 
réaliser un 
lifting complet de cette piscine construite en 1967. Visite des lieux, de l’accueil au 
puits de 
plongée, dans le sillage des champions Camille Muffat et Yannick Agnel, invités de 
marque de l’inauguration. Accès pour les personnes porteuses d’un handicap. Une 
rampe 
permet d’accéder à l’accueil complètement rénové. Un large espace dessert les 
vestiaires 
et les salles créées en sous-sol. Espace fitness, hamam, sauna et jacuzzi ont été 
aménagés à la place d’anciens vestiaires collectifs. Pendant un mois, l’entrée à la 
piscine 
donnera accès gratuitement à ces nouvelles activités. 
Deux bassins. Le grand bassin (25x15m) et le petit (15mx8m) offrent aux nageurs, 
une 
eau sans chlore. Fini les odeurs, les yeux rouges et autres désagréments. « La 
piscine 
Jean-Médecin bénéficie d’un système de traitement de l’eau à base d’ozone », a 
souligné 
Christian Estrosi. Plus moderne, l’équipement est désormais plus écolo. Des 
panneaux 
ont été installés sur la nouvelle toiture pour produire de l’eau chaude solaire. Elle est 



utilisée dans les douches et participe au réchauffement de l’eau des bassins. 
 
Un puits de plongée de 12 mètres de profondeur. 
« Il existait mais ne pouvait plus être utilisé depuis longtemps parce qu’il n’était plus 
aux 
normes », a expliqué Sylvain Hudry, chef de base plongée à l’Aigle nautique. Après 
avoir 
refait surface de son immersion. « Ce puits va nous permettre de travailler 
l’assistance 
aux plongeurs en difficulté et de nous entraîner pendant l’hiver ». 
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