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L’Aurore n’est-elle pas proche?!

Par la volonté d’Allah, l’association El Andalous persévère dans le sentier de construction de la grande mosquée
des Ulis. Elle continue, grâce à l’aide d’Allah, à franchir les obstacles qui se dressent devant-elle, munie d’une
grande foi et renforcée par l’aspiration unanime de tous les musulmans ulissiens d’avoir très rapidement un lieu de
culte digne sur notre ville, leur permettant d’exercer leurs rites dans des conditions optimales de recueillement.
Cette communauté fière de sa religion ne saurait tolérer encore plus longtemps la situation déplorable de l’exercice
du culte sur notre ville.
L’association El Andalous travaille d’arrache pieds pour aplanir toutes les difficultés, elle a établi un nouveau plan
architectural répondant aux souhaits des fidèles, aux capacités financières relatives à la construction, à l’entretien
du bâtiment, et aux exigences de phasage de la construction. La future mosquée sera aussi inscrite dans le respect
de l’environnement et répondra aux normes écologiques de consommation optimale d’énergie.
L’association a déposé une demande, et obtenu au cours du mois de Ramadan 2009, le permis de construire.
Nous sommes maintenant à quelques mois, voire quelques sema ines de la signature du bail authentique,
un moment très fort qui traduira l’engagement constant de no tre mairie pour la concrétisation de ce noble
projet . Nous avons eu dernièrement une rencontre avec le notaire chargé de la rédaction du bail pour lui faire part
de nos avis et propositions, et pour lui transmettre les documents nécessaires pour instruire le dossier .
L’association a aussi mis en place une commission ‘pilotage et suivi des travaux’ formée par des compétences de
notre ville. Elle a en charge les relations avec l’architecte, le service technique de la mairie et les différents
intervenants dans la construction de la mosquée. Elle travaille actuellement sur le dossier d’exécution et les appels
d’offres pour pouvoir commencer les travaux dans les meilleurs délais inchaâ Allah.
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d’offres pour pouvoir commencer les travaux dans les meilleurs délais inchaâ Allah.
Un autre point important pour la réalisation de ce noble projet est la collecte de fonds pour la mosquée.
L’association est parvenue, par la grâce d’Allah, à recueillir plus de 800.000 €uros en deux ans dont pratiquement
un tiers provient des généreux donateurs Ulissiens. Encore une preuve de plus sur la pertinence de travailler en
commissions, tel un gage d’efficacité et de résultat. En effet, les frères de la commission de collecte continuent
inlassablement leurs efforts sillonnant rues, marchés et mosquées. Ils ont réussi, avec l’aide d’Allah, à collecter en
un temps record une somme d’argent nécessaire pour commencer les travaux.
Pensez donc chers frères, chères sœurs à consulter le site internet de l’association ou de contacter les membres
de l’association pour connaître les moyens et modalités pour participer à ce noble effort.
Votre participation doit être ciblée, chaque euro donné à no tre association EL ANDALOUS est un euro utile
pour la construction, nous vous devons une transparence tot ale sur la gestion des fonds collectés – la
transparence et la bonne gestion sont notre devise : http://www.mosqueedesulis.fr/spip.php?rubrique14.

Activités de l’associationSur le dialogue inter-religieux.

Début de la collecte
Septembre 2007

Septembre 2008
370.000 Euros

Septembre 2009
818.500 Euros

L’association EL ANDALOUS, Conseil du Culte Musulman aux Ulis,
participe activement aux dialogues inter-religieux. Elle croit ardemment
aux rencontres des civilisations et aux dialogues entre les différentes
religions. EL ANDALOUS lors de ces réunions œuvre pour faire
connaître les valeurs nobles de l’Islam telle le pardon, l’amitié et la
fraternité . . . . Après les rites relatifs à la naissance, au mariage et au
décès chez les trois religions monothéistes, le thème abordé cette année
en cours sont les rites dans les jours sacrés de la semaine : vendredi,
samedi et dimanche pour les trois religions Islamo_Judéo_Chrétiennes.

� Rendez-vous bimensuel :
soirée spirituelle autour d’une
conférence invitée (prochain
programme le 16/10/09)
� Cours de psalmodie du Saint
Coran (les règles du Tajwid),
contacter les responsables de
l’association pour plus
d’informations.
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