
 

Conseil des Musulmans à Massy 

BP 50053 - 91302 MASSY CEDEX  

Contact : contact@cmm-asso.fr 

Site web : www.cmm-asso.fr 

 

Chère donatrice, cher donateur,  

En cette fin d’année 2011, l’occasion nous est offerte de vous présenter un bilan de l’avancée des travaux et 

les échéances à venir. 

Cette partie comprend le hall d’entrée côté minaret (au niveau l’avenue de Paris), une salle annexe, un 

espace d’ablution, l’ascenseur, l’espace commercial, les locaux techniques et des espaces de rangement. Les 

dépenses associées à cette phase, qui représente le tiers du gros œuvre total, sont de l’ordre de 660 000 €. 

 

 

 

 

Février 2011 : Terrassement  

 3 000 m3 de terre déblayés 

 Marquage de l’emprise du bâtiment 

 Coût : 65 K€ HT 

Mars 2011 : Fondations profondes 

 104 pieux de 10 à 13 mètres pour soutenir le 

bâtiment 

 Coût : 79 K€ HT 

Octobre 2011 : Coulage de la dalle du niveau 0  

 Pose des canalisations PVC pour les eaux, de 

l’isolation, du ferraillage… 

 Coulage de la dalle de béton 

 Coût : 350 K€ HT 

Décembre 2011 : Elévation des parois du 
niveau 0 

 Mise en place des réservations pour l’électricité, du 

ferraillage… 

 Coulage des voiles béton 

 Coût : 100 K€ HT 

 

 

Les perspectives à venir pour la phase de gros œuvre sont les suivantes : 

 
 OBJECTIF : ouverture des espaces de prière hommes et femmes  (800 m

2
)
 
pour le Ramadan été 2013 : 

le bâtiment sera alors hors d’eau, hors d’air et le second œuvre réalisé sur les espaces de prière. 

Le coût estimé pour l’achèvement de cette phase est de 2,6 M€ TTC. 

 

  

mars / avril 2012 juin 2012 été 2012 décembre 2012 

Dalle et poutres  
au-dessus du niveau 0 

Fondations superficielles 
complémentaires  
et élévation du niveau 1 

(+ une partie du minaret) 

Mezzanine de l’espace 
des femmes 

et plancher haut 

mailto:contact@cmm-asso.fr
http://www.cmm-asso.fr/


Grâce à vos efforts, près de 1,5 M€ ont été récoltés jusqu’à présent (dont 450 k€ cette année). Pour atteindre l'objectif 

d’achèvement de la première phase de la future mosquée de Massy et garantir l'achèvement des travaux sans 

interruption, votre projet a besoin d'environ 1,1 M€. Les fonds disponibles actuellement doivent permettre 

de couvrir les dépenses du chantier jusqu’à l’été prochain. 

Depuis septembre 2010, trois projets ont été réalisés, en collaboration avec une école d’Ingénieurs de 

Sceaux (L’EPF - Option Environnemental and Innovative Engineering) afin de soutenir la démarche 

environnementale du CMM. L’objectif étant de proposer une solution écologique consistant à réduire la 

consommation d'énergie et d'eau. 

Une première étude de préfaisabilité a permis, au travers d’une démarche HQE (Haute Qualité 

Environnementale), de mettre en avant les solutions adaptées à la construction et à la gestion de la mosquée, 

en alliant réduction des frais de fonctionnement et respect de l’environnement.  

Une seconde étude a ensuite été conduite par un deuxième groupe d’étudiants pour analyser les conclusions 

du rapport de la société BURGEAP afin de nous aider dans nos choix énergétiques.  

Une troisième étape est actuellement en cours de réalisation : il s’agit d’obtenir la labellisation en matière 

de développement durable et environnemental. Cette labellisation est réalisée en partenariat avec Gilles 

Olive, fondateur de la norme HQE. Le document en pièce-jointe illustre l’ensemble de ces étapes et nos 

réflexions actuelles sur ce sujet. 

Nous comptons sur votre soutien pour sécuriser notre projet à tous. Les différents moyens de dons sont les 

suivants : 

 par chèque à l'ordre de CMM MOSQUEE et à retourner à l'adresse postale :  

CMM - BP 50053   

91302 MASSY CEDEX 

 par virement directement sur le compte de financement de la mosquée dont voici le RIB : 

 

 par carte bancaire sur internet, sur la page www.cmm-asso.fr/dons 

 par prélèvement automatique (voir formulaire en pièce jointe) à remplir, signer et retourner 

accompagné d’un RIB à l'adresse postale indiquée. Il représente de nombreux avantages, autant pour 

vous que pour nous : 

 vous étalez le montant de vos dons sur une période, en choisissant le montant, 

 vous garantissez à l’association un revenu régulier, qui permet de couvrir le coût mensuel des 

travaux,  

 vous pouvez mettre un terme à votre don quand vous le voulez.  

N’hésitez surtout pas à l’utiliser. 

Nous vous rappelons que vos dons au CMM ouvrent droit à une déduction fiscale (66% des dons déductibles 

des impôts !). Profitez-en pour les derniers jours de l’exercice fiscal 2011 en réalisant un don le 31 

décembre au plus tard.  

« Celui qui participe à la construction d’une Mosquée, 

Allah lui construit une demeure au Paradis. » 

(Hadith rapporté par l’imam Muslim) 

Rappel : un récapitulatif de vos dons annuels vous sera envoyé à la fin du premier trimestre 2012 pour remplir votre déclaration d’impôts 2011 

Inch’Allah. N’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées exactes. 

RIB identifiant national de compte Domiciliation 
Banque Guichet N° compte Clé RIB BPRIVES MASSY 

(00027) 10207 00027 04027035551 36 

IBAN International Bank Account Number 
BIC Bank Identifier 

Code 
FR76 1020 7000 2704 0270 3555 136 CCBP FRPP MTG 

Titulaire du compte CMM MOSQUEE 

 

 
 

 

http://www.cmm-asso.fr/dons

