
La Mosquée Sahaba
4 rue Jean Gabin

Bus : TVM : arrêt : « Préfecture »

Réalisée entre 2006 et 2008 par l’architecte Hubert Anas Hamdallah, la Mosquée 
Sahaba a été inaugurée le 18 décembre 2008. Le terme pluriel Sahaba désigne 
les compagnons du prophète Muhammad, qui ont suivi son enseignement et l’ont 
propagé. Située près de la Base de loisirs et du lac, la Mosquée de Créteil se 
caractérise par une architecture élégante, intégrée au paysage urbain, avec un 
minaret conçu comme une sculpture. Placée sous la responsabilité de l’Union des 
Associations Musulmanes de Créteil, la Mosquée regroupe une salle de prières 
pour les femmes, une salle de prières pour les hommes, des salles de cours 
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d’arabe et de soutien scolaire, un espace d’exposition et d’artisanat, un restaurant 
et salon de thé, une librairie et un hammam.

Sur l’un des murs extérieurs, un extrait du Coran en appelle au « Vivre 
Ensemble » : Ô vous les Hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une 
femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous 
entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allâh, est le plus pieux. 
Allâh est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. Sourate Les Appartements -49-/
Verset -13 Sa décoration intérieure est de style arabo-andalou. Mosaïques, stucs 
méditatifs (plâtres sculptés invitant à la méditation par des motifs géométriques 
ou des calligraphies en arabe), éléments sculptés en bois de cèdre, ont été réalisés 
par des maîtres artisans venus spécialement de Fès, au Maroc, des céramistes 
experts dans la sculpture sur plâtre et sur bois.

Built between 2006 and 2008, and designed by the architect Hubert Anas 
Hamdallah, the ‘Sahaba’ Mosque opened on December 18, 2008. It has a very 
elegant structure, which is well integrated in the cityscape, with a sculptured 
minaret. Its Arabic-Andalusian interior design was created by master artisans, 
(from Fes, Morocco), ceramists specialising in plaster and wood sculpture.

Pour visiter la Mosquée dans l’année : Secrétariat de la Mosquée de Créteil - 
4, rue Jean Gabin, 94000 Créteil - 01.43.39.51.15 - contact@mosquee-creteil.fr
https://mosquee-sahaba.fr

A voir à proximité : le Tribunal de grande instance, la Maison des Arts
l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), l’Hôtel de Ville


