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Communiqué AMV 
 
L'Association des Musulmans de Villejuif se félicite de la présentation publique du 22 février. De nombreuses questions 
y ont été soulevées, nous permettant de répondre aux interrogations et comprendre les besoins des villejuifois. Nous 
pouvons regrouper les points soulevés en trois catégories : le projet, l'association et la vie du quartier. 
 

Villejuif le Vendredi 3 mars 2017 

Le projet 
D'un point de vue architectural, le projet, dont l'inspiration contemporaine peut rappeler le MUCEM ou l'IMA, est 
agréablement intégré dans son environnement. Il a reçu un accueil très positif. Ce serait même, d'après l'avis de nombreux 
villejuifois, un apport architectural certain au quartier. La cour intérieure et les surfaces commerciales qu'il devrait 
accueillir (salon de thé, restaurant) invitent à l'échange et au partage, tout en apportant de la vie au quartier, ce qui est 
demandé par les riverains. 
Nous avons par ailleurs souligné en quoi la localisation du projet à proximité des transports en commun, la création de 
places de vélo, les futures pistes cyclables sur la rampe, l'installation de Vélib’ en 2018, ainsi que la création d'un 
parking en sous-sol, mesure inédite pour un lieu de culte à Villejuif, permettaient de répondre aux problématiques 
d’accès et de stationnement. Par ailleurs, la configuration du projet sur le site, les accès et la cour intérieure, sont 
quelques-unes des mesures permettant de satisfaire au cahier des charges exigé par les pompiers et services de sécurité.  

L'Association 
D’autres interrogations portaient sur les moyens de financement ou encore sur la prise en compte des contraintes de 
sécurité et d'urbanisme. Ces questionnements légitimes ont été l'occasion pour l'association de faire état de son sérieux en 
faisant notamment référence à ses précédents projets. En effet, peu de riverains du quartier Pasteur savaient que 
l'association avait déjà réalisé plusieurs permis et études de sécurité en collaboration avec les pompiers, la police, les 
différentes municipalités, la préfecture et de nombreux autres services; preuves de son sérieux, son engagement et son 
expérience. Concernant l'origine des fonds de l'association, le Maire de Villejuif a confirmé avoir vérifié et validé leur 
provenance auprès du préfet du Val de Marne. Le foncier sera de plus acquis par l'association sans participation 
financière de la collectivité. 
Cette présentation publique a aussi été l'occasion pour le Maire de  rappeler l'implication de l'AMV au sein de la 
commune, loin de tout communautarisme, à l'instar de sa participation aux cérémonies en mémoire d'Aurélie Châtelain ou 
de sa présence à la messe en mémoire du prêtre Jacques Hamel. Notre implication au sein de l'AIVB, Association 
Interculturelle du Val de Bièvre, dont nous sommes co-fondateurs, l'organisation de rencontres avec les riverains, 
d'événements culturels, de journées portes ouvertes, la participation au Rallye citoyens des jeunes de Villejuif sont autant 
de témoignages de l'ouverture de l'association. 

La vie du quartier Pasteur 
L'AMV encourage les initiatives locales visant à créer des lieux de rencontre. C'est en ce sens que nous souhaitons que le 
futur Centre Culturel et Cultuel Musulman de Villejuif soit l'un de ces lieux d’échange. Notre position et nos 
démarches vont ainsi dans le même sens que les riverains. 
S'agissant de l'avenir des associations le Portail et l'Auberge des idées, nous demandons qu'une issue soit trouvée, et 
sommes confiant qu'une solution de relogement sera proposée; le Maire s'étant engagé en ce sens. 
Suite à la présentation du projet, nous avons eu le plaisir de rencontrer et d'échanger avec de nombreux riverains. Ces 
discussions sont toujours riches et précieuses pour nous, comme par exemple avec l'association de riverains des Amis 
du Bas de la Côte. Le Portail et l'Auberge des idées, que nous avons aussi rencontrées afin d'écouter leurs inquiétudes 
légitimes, nous ont d'ailleurs honorés de leur soutien au projet. D’autres riverains particulièrement insistants dans 
leurs questions, nous ont avoué à la fin de la présentation que c’était pour eux l’occasion d’interpeller la municipalité sur 
un squat au 59 Avenue de Paris qui les inquiète et sur lequel ils n’obtenaient pas de réponse, sur leur peur de perdre un 
des derniers poumons verts du quartier avec l’appel à projet sur le Terrain Bizet au nord des réservoirs de Paris, ou encore 
sur leur volonté d’avoir à Villejuif un espace culturel et associatif comme l’espace Anis Gras d’Arcueil. 

En Conclusion 
Une pétition ayant déjà recueilli plus de 1380 signatures de villejuifois et d'associations en faveur de ce projet, rassemble 
et continue de rassembler au delà de nos attentes. Nous sommes ainsi très satisfaits de cette réunion et des échanges qui 
ont suivi, nous confortant dans l'espoir de voir aboutir ce projet. 
Seuls certains membres de l'extrême droite et leurs alliés (pour la majorité, extérieurs à Villejuif) continuent à être 
opposés par principe à ce projet. Ils évoquent l'idée d'un référendum. Cette proposition démagogique, populiste et 
discriminatoire, qui consiste à se demander si les musulmans ont le droit d'exister est inacceptable, elle n'a 
heureusement jamais été envisagée en dehors de municipalités proches de l'extrême droite. Nous restons donc plus 
que jamais confiants quant à l'avancée rapide et sereine du projet, poursuivons les discussions constructives, et veillons à 
ne laisser aucune polémique diviser les citoyens ni opposer les villejuifois. 


