Une mosquée écolo en chantier
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Une pose de première pierre symbolique. Plutôt un point d'étape sur un chantier démarré il y a
un an. Le Conseil des musulmans de Massy (CMM) a dévoilé samedi l'avancée des travaux
du chantier de la mosquée de la commune. Entre patience et impatience. « Nous aimerions
que cela aille plus vite. Mais nous sommes déjà très heureux des avancées », confie le
président du CMM. Un projet original puisque les musulmans ont décidé de bâtir une
mosquée... verte.
L'édifice devrait être siglé haute qualité environnementale. Des étudiantes de l'école
polytechnique féminine de Sceaux ont planché sur le dossier et ont livré plusieurs pistes,
allant de la pompe à chaleur pour la salle de prière aux panneaux solaires sur la terrasse de la
mosquée. « Cela coûte un peu plus cher.
Niveau subvention, en tant que lieu de culte, c'est compliqué. L'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie vient de refuser de donner de l'argent pour des travaux à NotreDame de Paris. Mais une mosquée écologique, ce serait une grande première! » rêve le
président du CMM.
Depuis l'été dernier, le terrain du futur lieu de culte a été dépollué. 3000 m3 de terre ont été
dégagés et 104 pieux
en béton, de 10 à 13 m, ont été coulés dans le sol pour soutenir le futur bâtiment. « Nous
aimerions que le gros œuvre et que le site soit hors d'eau et hors d'air d'ici deux à trois ans »,
avance un responsable du Conseil. Si les finances suivent (voir encadré), ce délai devrait être
respecté. Une grue va faire son apparition prochainement et les ouvriers installent en ce
moment leurs baraquements.
L'ouverture de la salle de prière est la première urgence. « Vivre son culte sur un parking, ce
n'est pas satisfaisant », affirme Vincent Delahaye, le maire (Parti radical valoisien) de Massy.
Pour autant, le CMM ne se précipite pas. « Les démarches administratives prennent beaucoup
de temps. Nous vérifions tous les détails sur chaque entreprise qui collabore avec nous.
L'argent vient de dons. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec », rappelle un membre
du bureau du CMM.

