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L’agrandissement de la mosquée

EN DISCUSSION�
La députée régionale Fatoumata 
Sidibé (FDF) s’inquiète du projet 

d’extension. Les responsables de la 
mosquée répondent

A Au centre culturel El Mouhsi-
nin de la rue de Suède, la salle de
prière ne peut accueillir tous les
fidèles, lors des jours de fête ou
de la grande prière du vendredi.
“Chaque jeudi soir, nous sommes
contraints de déplacer tout le mo-
bilier dans les salles de classes à
l’étage, pour ne laisser personne
dehors”, explique Touhami
Elaasri, le vice-président du cen-
tre religieux. Lorsque les respon-
sables ont appris que le bâti-
ment voisin était en vente, ils

ont donc souhaité l’acheter pour
mettre un terme à la situation
contraignante.

Mais la commune a activé son
droit de préemption, et a acquis
le bâtiment, avec l’idée d’y instal-
ler le charroi communal. Elle a
tout de même accepté que la
mosquée puisse utiliser un es-
pace de 376m2, avec une porte
donnant sur la rue de Hollande.
Les responsables du centre isla-
mique El Mousinin ont alors fait
une demande de permis pour

casser la cloison et agrandir l’es-
pace de prière.

DEPUIS QU’ELLE A appris ce pro-
jet, la cheffe de groupe FDF au
Parlement francophone bruxel-
lois Fatoumata Sidibé ne cache
pas ses inquiétudes : “C’est déjà
très difficile de circuler et de trou-
ver une place de parking pour se
garer dans le quartier. Les vendre-
dis, ils se garent en double file, blo-
quent la rue. S’ils agrandissent la
mosquée, ce sera encore plus com-

plexe”, se plaint l’élue, qui évo-
que aussi le nombre important
de lieux de cultes musulmans
dans le quartier : “Est-ce opportun
d’agrandir l’espace alors qu’il y a
déjà deux mosquées -celle de l’ave-
nue Fonsny et celle de la rue Jose-
ph- dans un rayon de trois kilomè-
tres?” Fatoumata Sidibé assure
qu’elle n’est pas la seule à parta-
ger ce point de vue, différents ri-
verains lui auraient fait part de
leurs inquiétudes.

Pour les responsables de la
mosquée, la députée FDF au par-
lement bruxellois se trompe sur
toute la ligne : “Ces aménage-
ments n’ont pas pour but d’aug-
menter la capacité d’accueil des fi-
dèles. Il s’agit seulement d’éviter de
les accueillir dans les salles de
classe”, répond l’un des con-
seillers, Hallouch Arbib.

Pour les responsables, ces
nouveaux aménagements per-
mettront au contraire de fluidi-
fier le trafic dans le quartier : “Les

travaux permettront de créer une
nouvelle entrée donnant sur la rue
de Hollande. Cette porte permettra
de répondre aux normes de sécu-
rité. Elle permettra également aux
fidèles d’entrer et de sortir des deux
côtés, et donc de réduire les problè-
mes de circulation”, ajoute Tou-
hami Elaasri, le vice-président
du centre.

L. Sa

� La salle de prière actuelle ne permet plus d’accueillir tous les fidèles le vendredi. © BAUWERAERTS

400
La salle de prière

pourrait
prochainement
accueillir 400
fidèles.

L’enquête publique se termine
aujourd’hui. Une concertation
devrait avoir lieu dans les pro-
chains jours. “Il est encore trop
tôt pour donner une décision
définitive. Les remarques for-
mulées par les riverains doivent
être étudiées, elles seront pri-
ses en compte”, annonce le ca-
binet du bourgmestre qui se
veut rassurant quant aux
aménagements prévus par la

mosquée : “Le permis porte
surtout sur la régularisation
d’anciens travaux. Les aména-
gements prévus permettraient
aussi au centre de se doter
d’une porte de secours, ce qui
est obligatoire. Jusqu’à présent,
le bâtiment ne disposait que
d’une seule porte, ce qui repré-
sente un danger en terme de
sécurité.”

L. Sa

Les conclusions de l’enquête
publique attendues
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