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Joué-l’Abbé, le 26 octobre 2022 

Inauguration du city-stade de Joué-l’Abbé 

La Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe a le plaisir d’inaugurer, aux côtés de la 
commune de Joué-l’Abbé, le nouveau terrain multisports situé au sein du complexe sportif 
de la commune. Cette nouvelle infrastructure multimodale sur laquelle il est possible de 
pratiquer le basketball, le football, le handball, le volley et le tennis constitue un complément 
aux équipements municipaux déjà présents. 

Sous maîtrise d’œuvre de la Communauté de communes, la construction du city-stade s’est 
organisée en deux phases. La première était une phase de terrassement et de réalisation 
de la plateforme en enrobé. Celle-ci a été réalisée par l’entreprise Pigeon TP Centre Île-de-
France basée à Cherré-au, en Sarthe, et qui compte depuis peu une antenne sur le territoire 
communautaire, à la Bazoge. Coût de la phase 1 : 19 539,65€ HT. La seconde phase, confiée à la 
société Camma Sports située à Bréal-sous-Monfort, en Ile-et-Vilaine, constituait quant à elle 
à la fourniture des matériaux (bancs, accès latéral au city-stade, pare-ballons, palissades...) 
et à la pose du terrain multisports. Coût de la phase 2 : 46 651€ HT. 

Le financement du city-stade est le fruit d’un partenariat entre la Communauté de communes 
et la commune de Joué-l’Abbé, basé sur le principe d’équité porté par l’intercommunalité 
avec les autres programmes city-stades s’étant déroulés précédemment sur le territoire. 
Portant la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, la Communauté de communes a financé 
l’équipement à hauteur de 37 602,15€ HT (56,8%), laissant un reste à charge à la commune 
de 28 588,50€ HT (43,2%). Le coût global de l’opération s’élève ainsi à 66 190,65€ HT, sans 
subvention extérieure obtenue. 

Le city-stade de Joué-l’Abbé est désormais ouvert à tous, en accès libres, dans le respect 
sonore des résidents aux alentours !
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