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Fontainebleau, samedi 6 octobre 2018 

« Le stade Philippe Mahut se dote d’une plaine de jeux flambant neuve » 

Pascal Gouhoury, Président de la communauté d’agglomération du Pays de 

Fontainebleau et Patrick Gruel, Vice-Président délégué aux sports ont pu ce samedi 

6 octobre constater la qualité des derniers travaux effectués au Stade Philippe 

Mahut sur la « Plaine de Jeux », lors d’un entrainement rugby avec M Renoncial, 

Président du Rugby Sud 77. 

 

 

Le Stade Philippe MAHUT à Fontainebleau comprend 6 terrains de football ou rugby, 1 piste 

d’athlétisme avec aire de jeux et lancer, 11 terrains de tennis dont 6 couverts et un plateau 

sportif scolaire. Si en 2017, le Pays de Fontainebleau a financé des travaux de mise aux 

normes et d’éclairages plus vertueux, en avril 2018, il a été nécessaire de programmer des 

travaux pour un terrain nommé : la plaine de jeux. 

Ce terrain initialement en stabilisé, était devenu impraticable suite à l’érosion naturelle du 

site. Le Pays de Fontainebleau a décidé d’engager des travaux de réfection à hauteur de 

108 000€ TTC avec terrassement, drainage et création de bouches à eau. 

Le stade accueille plus de 10 000 élèves par an (350 classes élémentaires, collégiens et 

lycéens), plus de 30 manifestations et une dizaine d’associations tout au long de l’année. 

C’est un équipement communautaire qui contribue à mener une politique sportive forte sur 

le territoire du Pays de Fontainebleau. 
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La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau est composée des 26 communes suivantes, 
représentant près de 70 000 administrés : Arbonne-la-Forêt, Achères-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, 
Boissy-aux-Cailles, Bourron-Marlotte, Cély, Chailly-en-Bière, Chartrettes, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, 
Héricy, La Chapelle-la-Reine, Le Vaudoué, Noisy-sur-École, Perthes, Recloses, Saint-Germain-sur-École, 
Saint-Martin-en-Bière, Saint-Sauveur-sur-École, Samois-sur-Seine, Samoreau, Tousson, Ury et Vulaines-sur-
seine. 


