Bienvenue sur le site de la mosquée de sevran

Le Centre Socioculturel et Cultuel Musulman de Sevran
Les locaux actuelles ne pouvant plus absorbé le flux grandissant de nos fideles les membres des associations ont menée
une premiere reflexion qui fait émerger l'idée d'une plus grande Mosquée.Une premiere rencontre à lieu avec le Maire de
notre ville en 2001.
En avril 2002 un courrier officiel a été adressé à Monsieur le Maire Stephane GATIGNION.
Début 2003 il est mis en place un groupe de travail composé par des élus, le service de l'urbanisme de la ville et les
representants de L' A.C.M.S et L'A.C.C.S et les Architectes (trois Plan architurales ont été presentés et discutés).
- Le 03 octobre 2007 à lieu la signature du protocole d'accord
- Le 17 novembre déliberation du conseil municipal
- Le 12 Janvier 2008 signature de la promesse de vente entre le maire et l'association
- Un dépot de permis de construire est prévu pour...
Le Centre Socioculturel et Cultuel Musulman de Sevran Les locaux actuelles ne pouvant plus absorbé le flux grandissant
de nos fideles les membres des associations ont menée une premiere reflexion qui fait émerger l'idée d'une plus
grande Mosquée.Une premiere rencontre à lieu avec le Maire de notre ville en 2001.
En avril 2002 un courrier officiel a été adressé à Monsieur le Maire Stephane GATIGNION.
Début 2003 il est mis en place un groupe de travail composé par des élus, le service de l'urbanisme de la ville et les
representants de L' A.C.M.S et L'A.C.C.S et les Architectes (trois Plan architurales ont été presentés et discutés).
- Le 03 octobre 2007 à lieu la signature du protocole d'accord
- Le 17 novembre déliberation du conseil municipalLe 12 Janvier 2008 signature de la promesse de vente entre le maire
et l'association
- Le permis de construire a été deposé le 26 juillet 2008
- La signature de l'acte de vente définitif se fera directement après l'obtention du permis de construire (prévu avant fin
2008).Le terrain à batir est d'une superficie de 8963 m²
Le prix d'achat de ce terrain revient à 575000 euros le cout estimé de l'edifice est de cinq millions d'euros.
Nous avons Besoin de votre aide pour la realisation de ce centre
envoyer vos dons au CREDIT DU NORD
BANQUEAGENCECOMPTEClé RIB30076020511303940020075Nous appelons les associations gérantes des
mosquées à nous reserver une journée de solidarité et d'aide, et ce depréférence un Vendredi ou un jour de Ramadan

http://www.accms.fr/fr
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