COMMUNIQUE DE PRESSE
MOSQUEE DE MONTFERMEIL :

Début des travaux de démolition imposée
de la Grande salle de prière
Les travaux de remise en état des lieux par la démolition de la Grande salle de
prière (qui accueille chaque vendredi plus de 400 fidèles) débute semaine 41, à
partir du samedi 11 octobre 2014 elle sera fermée au public et les prières, en
particulier, celles du vendredi ne pourront plus s’y tenir.
Trois courriers (ci-annexés) ont été adressés à M. Xavier Lemoine Maire de
Montfermeil, le premier en date du 26 septembre 2014 interpellant le maire sur les
dispositions concrètes qu’il entendait prendre afin de garantir l’exercice du culte
sur la commune, deux autres en date du 06 octobre 2014, le premier demandant la
mise à disposition d’un local pour la prière du vendredi pendant la durée des travaux
de démolition et le second demandant l’autorisation d’installation d’un chapiteau en
lieu et place de la Grande salle de prière durant la durée des travaux de
construction de la future Mosquée de Montfermeil.
Copie de ces courriers ont été adressées au Prefet de Seine-Saint-Denis et au Ministre de l’Intérieur.

A ce jour, jeudi 09 octobre 2014, aucune réponse de la mairie concernant ces
différentes demandes ne nous sont parvenues, nous gardons bon espoir, de recevoir
dans les jours qui viennent, les réponses à nos préoccupations.

A propos de l’ACMM :

La mosquée ESSALAM (ACMM) existe depuis 2002. Ancrée dans les territoires, elle
joue un rôle social fort et est le lieu de prière pour plus de 1000 musulmans,
habitants de Montfermeil ou des communes voisines.
Actualité de l’ACMM :
- Semaine 41 début des travaux de remise en état des lieux par la démolition de la Grande
salle de prière (qui accueille chaque vendredi 400 fidèles) devraient se terminer aux alentours
de la semaine 46.
-19 juin 2014 obtention du Permis de construire de la grande Mosquée de Montfermeil
- 29 juin 2014 lancement de l’appel aux dons pour la construction de la future Mosquée
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