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Nanterre: un nouveau phallus islamique se profile à l'horizon de 2011. 

    

Mosquée Emir Abdelkader - Futur Grande Mosquée de Nanterre et son annexe 

Un bâtiment de 5 000 m 2 ,  les salles de prière pourront accueillir jusqu'à 2450 

fidèles  

Chronologie collabo-islamo-historique du projet : 

  Octobre 2005  

Un protocole d'accord pour une nouvelle mosquée à Nanterre  

A Nanterre, dans le cadre des aménagements du projet Seine Arche,  un protocole 

d'accord va être signé entre la commune de Nanterre, l'EPA Seine Arche, et 

l'Association Islamique des religieux de Nanterre, en vue du transfert de la mosquée, 

actuellement dans la ZAC Rouget de Lisle, sur un nouvel emplacement.  

Le transfert va s'effectuer, à l'horizon 2008, rue de la Commune de Paris, en face des 

Papeteries de la Seine SMURFIT / SOCAR, au sein d'une opération immobilière 

contigû à une autre, comprenant outre la mosquée, des logements sociaux et un 

restaurant inter-entreprises. Le protocole défini l'organisation des études pour y 

parvenir et les conditions juridiques pour y parvenir. Le maître d'ouvrage est l'EPA 

Seine-Arche qui en prendra le coût à sa charge, soit environ 50 000 €  HT. Il défini 

aussi les obligations des trois parties. La ville de Nanterre achètera l'actuel terrain à 

l'EPASA, après que celui-ci l'ai lui-même acquis, et concluera un bail emphytéotique 

(*)  avec l'association en vue de l'édification de la mosquée qui sera financée par 

celle-ci. >>>>> Lire la suite sur >>>>>  Source 

http://philippelacroix.canalblog.com/archives/nanterre__telle_quelle/index.html  
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 (*) Compte rendu du Conseil de Quartier République – 25 novembre 2009 - bail 

emphytéotique  

http://www.nanterre.fr/NR/rdonlyres/F2A2826C-8FF7-43BD-B8FB-A9B1471ED35

5/0/compterenducdq251109.pdf 

 Octobre 2009  

L'Association Islamique des Religieux de Nanterre (AIRN) a procédé le 17 octobre 

2009, en présence de  Patrick Strozda, Préfet des Hauts-de-Seine, Patrick Jarry, 

Président du Conseil d'Administration de l'Epa Seine-Arche, Maire de Nanterre et 

Conseiller Général des Hauts-de-Seine, et Philippe Chaix, Directeur général de l'Epa 

Seine-Arche, à la pose symbolique de la 1ère pierre de la construction de la nouvelle 

Mosquée située entre les Papeteries de la Seine et l'avenue de la Commune de Paris.  

La société NOVOLIS en charge des travaux de la Mosquée pour le compte de l'AIRN a 

commencé les fondations en janvier dernier. Parallèlement, l'Epa Seine-Arche 

coordonne les travaux de dévoiements de réseaux réalisés par les concessionnaires 

autour de cette même parcelle.  

La livraison de la Mosquée est prévue en fin d'année 2011.  

Source : 

http://www.ladefense-seine-arche.fr/nouveautes/chantier/travaux-de-construction

-de-la-mosquee.html   
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 Octobre 2009  

Ils se sont presque bousculés pour saisir la truelle et étaler un peu de ciment sous 

cette première pierre qui a donné le top départ, samedi matin, au chantier de la 

mosquée Emir Abdelkader, le futur lieu de culte de Nanterre. Elle sera érigée le long 

de l'autoroute A 86, devant la Papeterie des Hauts-de-Seine et à quelques centaines 

de mètres de la maison d'arrêt, sur un terrain appartenant à l'Etablissement public 

d'aménagement Seine-Arche (Epasa). Le terrain appartenait auparavant à une 

association libyenne qui l'avait cédé à l'Association islamique des religieux de 

Nanterre. Ce terrain fut ensuite vendu à l'Epasa. Du coup, « l'association dispose de 1 

M€  , précise le maire de la ville, Patrick Jarry (PC). Il lui manque donc un peu plus de 

1 M€  pour boucler le budget de la première phase des travaux ». Une somme que 

l'association prévoit de collecter parmi les fidèles. « Gennevilliers a pu le faire, il n'y a 

pas de raison pour que Nanterre n'y arrive pas », observe Richard Lejoyeux, alias 

Abdel Ghani, président de la Coordination islam et société des Hauts-de-Seine (CIS 

92) et porte-parole, samedi, du recteur de la Grande Mosquée de Nanterre, cheikh 

Boudjedi. « Il manque un peu plus de 1 M€  pour boucler le budget de la première 

phase » En plus des fidèles, le curé de la cathédrale de Nanterre était présent. Il 

représentait l'évêque, Mgr Daucourt. Le préfet du département, Patrick Strzoda, et le 

maire, Patrick Jarry avaient également fait le déplacement. Chacun y est allé de son 

petit mot.  >>>>> Lire la suite sur >>>>>    

http://www.leparisien.fr/courbevoie-92400/la-premiere-pierre-de-la-future-mosqu

ee-posee-19-10-2009-679459.php 

 
Vous n'êtes pas d'accord avec cette nouvelle implantation islamique à Nanterre ? et 

vous voulez le faire savoir ? Et bien rien de plus simple avec la méthode Amnesty 

International SITA : une lettre dans une enveloppe timbrée, envoyée par la poste (voir 

http://www.youtube.com ) Et c'est très efficace, voir   

http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/resultats.html .    

    Quoi mettre dans l'enveloppe ?  

 Imprimer le texte du présent article  

1) par vos propres moyens et à l'aide de votre imprimante.  
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Imprimer le présent article (directement depuis votre navigateur : sélectionner l'article 

seul en cliquant sur son titre puis : Fichier [ > Mise en page / Aperçu avant impression 

/ > Imprimer...)  

ou imprimer le texte du résumé du présent article version pdf:  

2) Le document PDF est logé à l'adresse suivante :   

  Qui sont les destinataires ?  

    

1) Patrick Strozda, Préfet des Hauts-de-Seine / Vous pouvez trouver l'adresse de la 

préfecture sur cette page web : 

http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/textimg.php?id=382&pg=637  

    

2) Patrick Jarry, Président du Conseil d'Administration de l'Epa Seine-Arche, Maire 

(PC) de Nanterre et Conseiller Général des Hauts-de-Seine /  Vous pouvez 

trouver l'adresse de la mairie de Nanterre sur cette page 

web   http://www.nanterre.fr/Pied/Info_legales.htm    

   

3) Philippe Chaix, Directeur général de l'Epa Seine-Arche / Vous pouvez 

contacter Philippe Chaix par l'intermédiaire de ce 

lien http://www.ladefense-seine-arche.fr/divers/d---general/mentions-legales.html  

 http://www.ladefense-seine-arche.fr/  

   

4) L'évêque, Mgr Daucourt / Vous pouvez contacter Mgr Daucourt via cette page 

web  http://catholique-nanterre.cef.fr/Contacts  

    

5) L'Association Islamique de Nanterre / Vous pouvez trouver l'adresse de 

L'Association sur ces pages web :   

http://association.118000.fr/v_nanterre_92/c_cultes/e_association-islamique_014724

1733_C0000201019  ou 

http://www.qype.fr/place/preview/fr-117941-association-islamique-nanterre  

 

Finition  

Mettre le tout dans une enveloppe, timbrer, envoyer. 

Avec un timbre ordinaire  vous pouvez mettre 2 feuilles dans l'enveloppe  

http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/textimg.php?id=382&pg=637
http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/textimg.php?id=382&pg=637
http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/textimg.php?id=382&pg=637
http://www.nanterre.fr/pied/info_legales.htm
http://www.nanterre.fr/pied/info_legales.htm
http://www.ladefense-seine-arche.fr/divers/d---general/mentions-legales.html
http://www.ladefense-seine-arche.fr/divers/d---general/mentions-legales.html
http://www.ladefense-seine-arche.fr/divers/d---general/mentions-legales.html
http://www.ladefense-seine-arche.fr/
http://www.ladefense-seine-arche.fr/
http://catholique-nanterre.cef.fr/contacts
http://catholique-nanterre.cef.fr/contacts
http://association.118000.fr/v_nanterre_92/c_cultes/e_association-islamique_0147241733_c0000201019
http://association.118000.fr/v_nanterre_92/c_cultes/e_association-islamique_0147241733_c0000201019
http://www.qype.fr/place/preview/fr-117941-association-islamique-nanterre
http://www.qype.fr/place/preview/fr-117941-association-islamique-nanterre

