
 
Nogent-sur-Marne, le 16 mars 2019 

 
Inauguration du Stadium Christian Maudry 

INTERVENTION DE JACQUES J.P. MARTIN 
Maire de Nogent-sur-Marne 

Président du territoire ParisEstMarneBois 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Cette inauguration, comme l’ont souligné Lionel Hersan et Bruno Coulon, est 
l’aboutissement d’une promesse que j’avais faite en 2014 à l’ensemble des 
Nogentaises et Nogentais, suite à celle faite aux éducateurs sportifs des collèges 
et lycées et au club de handball qui ne cessait de progresser. 
 
Cette réalisation, fruit d’une large concertation avec les membres de la 
communauté éducative et du mouvement sportif nogentais, est  à la taille des 
ambitions des clubs sportifs. Elle va offrir de nouvelles perspectives au sport à 
Nogent. En effet, nous n’avons pas voulu simplement construire un gymnase aux 
normes sportives et environnementales pour remplacer le gymnase Gallieni 
obsolète qui va laisser sa place à la requalification du Cœur de Nogent. Nous 
avons saisi l’opportunité d’augmenter les possibilités d’accueil, par la réalisation 
de deux plateaux de pratique sportive, côte à côte, modulables. Tout cela pour 
ceux qui le fréquenteront dans un esprit de convivialité au service du lien social.  
 
C’est dire l’importance que nous accordons au sport à Nogent, pour toutes les 
générations, des scolaires aux seniors. Le stadium Christian Maudry vient 
compléter un parc d’équipements sportifs de qualité, dont le stade Sous la lune-
Alain Mimoun déjà rénové, au service de l’athlétisme (UAI…) et du football (FCN) 
qui étudie la création d’une équipe féminine, l’espace d’arts martiaux David 
Douillet réalisé lors du précédent mandat, le gymnase Christian Marty au service 
des activités sportives de la cité scolaire Branly (collège et lycées), le gymnase 
Émilie Le Pennec consacré à la gymnastique, le gymnase Leclerc multisports qui 
va accueillir prochainement le foot-salle, le gymnase Watteau destiné en dehors 
des scolaires au Volley-ball et au basket-ball. Les sports d’eau font aussi parties 
de nos priorités dans le cadre de notre Label National Station Nautique, je 



souhaite mentionner notamment notre soutien permanent aux sports d’aviron, 
de natation, de plongée… ainsi qu’à toutes les autres activités nautiques qui se 
développent dans le cadre du sport-loisirs notamment au Port de Plaisance et à 
l’embarcadère des Terrasses.  Le projet en cours dans le cadre d’une délégation 
de service public,  de rénovation complète du centre nautique et de ses trois 
bassins dont le 50m Olympique, démontre que toutes les disciplines sportives et 
de loisirs font parties de nos priorités. 
 
Enfin nous développons des relations particulièrement fructueuses avec l’INSEP, 
située à proximité dans certaines disciplines qui touchent notamment toutes les 
générations. 
 
Faire du sport c’est non seulement se distraire sainement quand il s’agit de sport 
loisir, se dépasser soit même quand il s’agit de sport de compétition, c’est aussi 
une école de la vie, un vecteur de cohésion sociale. Par le sport et les valeurs 
qu’il représente, les jeunes générations apprennent le respect de l’autre, les 
règles du jeu, le partage et le fairplay. 
 
Dans ce stadium, les clubs vont parfaire leurs performances, les associations 
vont pratiquer des sports de loisirs, les jeunes vont apprendre la pratique 
sportive, le jeu collectif, sur le temps scolaire ou dans le cadre du Centre 
nogentais d’initiation sportive, avec les clubs de loisirs-découverte ou encore le 
Pôle Jeunesse.  
Les lycéens pourront préparer les épreuves du bac dans de meilleures conditions 
et proposer l’escalade à l’examen. 
Avec un équipement comme celui-ci, nous démontrons notre volonté de mettre 
le sport au cœur d’un projet éducatif, dans un lieu de rencontres 
intergénérationnel voire intercommunales.  
Je rappelle que 9158 nogentais sont membres d’une ou plusieurs associations à 
Nogent (toutes catégorie confondues), 1397 bénévoles les animent. Nous 
offrons aux associations sportives une bouffée d’oxygène dans leurs différentes 
disciplines, le mouvement associatif et ses nombreux bénévoles actifs le 
méritent ! Je profite de l’occasion qui m’est donné pour mentionner le fait que 
le centre nautique a déjà une vocation intercommunale car il accueille les 
scolaires en plus des nogentais de plusieurs villes voisines. 
 
Au niveau national, les gouvernements qui se succèdent incitent tous à la 
pratique sportive. C’est bien, c’est nécessaire pour le bien être ! Mais il ne faut 
pas oublier que ce sont les collectivités territoriales qui sont les premiers 



financeurs des investissement publics (70%), en réalisant la grande majorité des 
équipements. 
 
Nous avons ainsi investi 10 844 000 €, sur fonds propres et un emprunt. Ce n’a 
pas été facile au regard des coupes budgétaires de l’État, subies d’année en 
année depuis 2014 (l’annonce nous a été faite un mois après les élections !). 
Mais nous avons réussi, en allongeant un peu le délai de réalisation pour l’étaler 
sur plusieurs budgets annuels, sans augmentation des impôts locaux. 
  
Je  tiens à remercier principalement les trois institutions qui ont participé au  
financement de ce stadium à nos côtés : 

- Le Conseil Départemental du Val-de-Marne : 550 000 € 
- Le Conseil Régional  d’Île de-France : 578 500 € 
- La Métropole du Grand Paris : 214 193 € 

 
Pourquoi le stadium porte-t-il le nom de Christian Maudry ? 
Christian Maudry, chef d’entreprise spécialisé dans le frêt aérien, issu d’une 
famille nogentaise bien connue, a été élu au conseil municipal en 2008. Il était 
délégué aux grands projets et vice-président de la communauté d’agglomération 
Nogent – Le Perreux en charge du développement économique.  
C’est à ce titre qu’il a travaillé à mes côtés à l’achat du terrain rue Jean Monnet, 
aux négociations avec la SNCF, puis à la réflexion sur le devenir de ces terrains. Il 
était question d’y implanter un centre d’activités, avant de décider d’y construire 
un stadium. 
Christian Maudry est décédé prématurément en décembre 2010, avant d’avoir 
pu aller au terme de son projet.  
Très impliqué dans le sport nogentais, il a notamment présidé le club de judo de 
Nogent dans les années 1990.  
C’est pour ces raisons, en hommage à un homme aux valeurs humanistes, qui 
croyait aux vertus du sport, engagé pour sa ville, que j’ai proposé au conseil 
municipal de donner son nom au stadium. 
 
Je tiens à saluer chaleureusement Camille Maudry, aujourd’hui conseillère 
municipale, et les membres de sa famille ici présents. 
 
La balle est maintenant dans le camp de tous ceux qui vont pratiquer ici leurs 
activités sportives, encadrés par des dirigeants bénévoles nombreux et 
passionnés.  
 



Nous avons, à nouveau, réussi à concilier la transition énergétique pour 
l’empreinte écologique de l’équipement et la dimension socio-éducative qui est 
notre ambition permanente dans des choix qui bénéficient à tous. Cet 
équipement symbolise le sens du collectif et permet de passer de la ville du bien-
vivre à la ville du  bien-être. En réalité notre secret c’est de décliner dans toutes 
nos actions l’art de vivre à la Française. 
 
Bon vent à ce navire amiral du sport Nogentais ! 
 


