Mosquée
de la
Robertsau

Espace cultuel et culturel

Dieu dit : «...Tout bien que vous vous
préparez, vous le retrouverez auprès
dʼAllah, meilleur et plus grand en fait
de récompense...»
(Sourate 73 - Verset 20)

www.acdr-mosquee.eu
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Association Culturelle
des Deux Rives

Editorial
Le projet de la Mosquée de la Robertsau est une nécessité, une urgence. Les musulmans de la Robertsau espèrent la construction de cet édifice depuis longtemps. Un
lieu de culte de proximité décent, leur permettant une pratique honorable de la religion. Ils voient dans ce projet une reconnaissance sociale, un droit de cité.
Cette Mosquée sera le fruit et l’aboutissement d’une relation, d’un dialogue et d’un
travail parfois unique entre les autorités locales, les citoyens des autres confessions
et les citoyens musulmans habitant ce quartier. Le climat de franchise et de
confiance mutuelle, créé au fil des années est garant de la bonne marche de ce projet.
Chaib Choukri et son équipe profitent de cette occasion pour présenter leurs sincères remerciements à Monsieur Roland Ries, Sénateur-Maire de Strasbourg et aux membres du
Conseil municipal de la Ville de Strasbourg pour leur décision unanime de nous octroyer un
terrain au 19 rue de l’Ill.
Nous tenons également à saluer l’engagement de Madame Nicole Dreyer et de Monsieur Olivier Bitz, Adjoints au Maire de Strasbourg, qui ont contribué à faire avancer et à faire accepter ce projet.

Le Prophète (PSL) a dit : "Celui
qui construit une mosquée pour
Dieu, Dieu lui construira une demeure au paradis."
Association Culturelle
des Deux Rives
9 rue de la Fabrique - 67000 Strasbourg-France
www.acdr-mosquee.eu
E:mail acdr67@gmail.com

Pourquoi une mosquée de
proximité pour le quartier
de la Robertsau ?
En dépit d’une présence importante de
citoyens de confession musulmane qui
résident et/ou qui travaillent à la Robertsau, ce quartier ne dispose pas de
lieu de culte musulman.
Aussi, le choix de construire une mosquée de proximité est une nécessité
pour laquelle l’Association Culturelle
des Deux Rives (ACDR) est mobilisée,
depuis plusieurs années.

Engagement du Maire de Strasbourg
Roland Ries
Le 16 mai 2009, à l’occasion d’une visite de quartier, le
Sénateur-Maire de Strasbourg, Roland Ries (entouré de
ses adjoints Nicole Dreyer et Alain Fontanel et en présence d’Alain Lentz et Elie Akel, respectivement pasteur
et curé de la cité de l'Ill) a apporté publiquement son soutien au projet de l’ACDR.

Une mosquée ouverte sur son
environnement, telle
est la finalité
Une implication des étudiants de l’Ecole Nationale
d’Architercture de Strasbourg
Des étudiants-bénévoles de l'Ecole Nationale d'Architecture de Strasbourg ont réalisé les premières esquisses du
projet. L'Atelier strasbourgeois ODM est chargé de la
conception architecturale et de la direction du projet.

Tous les acteurs ont été consultés, tous
ont contribué à faire avancer ce dossier.
Nous nous engageons à ce que les habitants de la cité de l'Ill soient étroitement associés au projet tout au long de
sa réalisation.

L’octroi d’un terrain à l’ACDR pour la
construction de la mosquée
Le Conseil municipal de la Ville de Strasbourg a approuvé
à l’unanimité le 23 janvier 2011 l’octroi d’un terrain de
1137 m2 par un bail emphytéotique ainsi qu’une servitude de 371m2 à l’Association Culturelle des Deux Rives
et un financement de 10% du coût de construction de la
mosquée de la Robertsau.

Une implantation, un symbole

Avec l’aide de Dieu, avec l’implication et la participation de
tous, la mosquée sera bâtie
sur un terrain situé 19 rue de
l’Ill, entre l'église catholique et
la paroisse protestante de la
Robertsau (cité de l’Ill).

Dieu dit : «...Tout bien que
vous vous préparez, vous le
retrouverez auprès d’Allah,
meilleur et plus grand en
fait de récompense...»
(Sourate 73 - Verset 20)

Le bail emphytéotique
Le bail a été signé pour une durée de 50 ans
entre l’Association Culturelle des Deux Rives et
la Ville de Strasbourg le 21 mars 2011.

Aujourd’hui, nous faisons appel à votre générosité pour
que cette mosquée, tant attendue, soit construite dans
les meilleurs délais.

Le permis de construire

Appel à dons

Notre association a obtenu le permis de
construire en date du 22 février 2011. Il doit être
affiché sur le terrain de l’association, deux mois
avant le commencement des travaux et jusqu’ à
la fin. Nous l’avons affiché début mars 2011 en
espérant récolter les dons nécessaires qui nous
permettront de débuter les travaux de la
construction de ce noble projet avant le mois de
Ramadan, avec l’aide d’Allah.

Nous vous invitons à faire vos dons, en contrepartie
d’un reçu fiscal:
- en le remettant directement à M. Chaïb CHOUKRI
- en envoyant un chèque libellé à l’ordre de « ACDR »
9 rue de la Fabrique - 67000 Strasbourg-France
- en effectuant un virement bancaire sur le compte
spécifique ouvert à la Caisse d’Epargne d’ Alsace et
dont voici les coordonnées :
Association Culturelle des Deux Rives (A.C.D.R.),
Compte n° : 16705 09017 08772138517 24
IBAN : FR76 1670 5090 1708 7721 3851 724
- ou en effectuant un paiement sécurisé sur le
site de l’association : www.acdr-mosquee.eu
E:mail : acdr67@gmail.com

Notre Prophète (Paix et Salut soient sur Lui) n’at-il pas dit : « Celui qui bâtit une mosquée
pour Dieu, Dieu lui construira une demeure
au paradis ».

Activités culturelles

Activités cultuelles

Dialogue interreligieux

Le mois de ramadan

Engagée dans le dialogue depuis plusieurs années
l’ ACDR participe aux côtés d’ autres associations
à la promotion du respect de l’autre et à l’apprentissage du vivre ensemble dans un espace pluriel.

Moment fort, le ramadan est un mois qui
rythme la vie du quartier. L’association
veille à l’organisation des prières (à la
Tour Schwab), dans un climat de convivialité de respect et de connaissance mutuelle. Durant ce mois, l’activité de
l’association s’intensifie pour culminer
pendant la nuit du Destin, «Laylatou
l‘qadr», un grand nombre de fidèles afflue
pour assister à des conférences prodiguées par des savants invités par l’association.

L’enseignement
Depuis sa création (en 2005) l’ ACDR s’est intéressée à l’enseignement de la langue arabe aux enfants, aux jeunes et aux adultes.
Cet enseignement est une réponse à une demande
urgente des musulmans résidant dans le quartier
de la Robertsau (cité de l’Ill) et ses environs.
Le nombre d’enfants qui bénéficient de l’enseignement de la langue arabe augmente chaque année,
il dépasse actuellement la centaine.

Les fêtes
L’ACDR se coordonne avec les autres associations du quartier pour organiser les
fêtes et contribue ainsi à la mutualisation
des moyens humains et financiers.

Autres activités
Elle organise également des sorties culturelles et
des voyages pour les enfants, les jeunes et les
adultes.
L’association propose aussi de nombreuses activités sportives et artistiques.
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Dieu dit :
Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie, et il aura
une généreuse récompense.
(Sourate 57 - Verset 11)

