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-Madême, Monsieur,

Cette année, pour sa toisième édition, la célébration de la Ëte de l'Aïd ei Fitr aura

lieu sur le terrain de sport du Parc Brondeloire, samedi 18 ou dimanche 19 août de 6 H 30 à

r0 H 30.

La Ville soutient et accompaglre cette initiative du Collectif des Institutions

Musulnanes de Roubaix, et ce afin àe permettre pottr nos concitoyens de confession

musulmane l,exercice d'une pratique cdtuèlle, dans le respect de neutralité et d'égalité àt

l,égard des cultes, conformément a h loi du 9 décembre i905 de séparation des églises et de

1'Etat.

Cette manifestation malque la fin du mois de Ramadan, une période de jeûne et

d,abstinence, durant laquelle lès afientions vis-à-vis des proches et des voisins sont

fondamentales.

Elle sera célébrée dans un esprit d'ouverfure et de joie, à l'extérieur des mosquées,

afin que l,ensemble des musulmuo, ,â rencontrent et soient réunis dans un même lieu ouvert à

tous.

Ainsi, à f instar d'autres célébrations religieuses telles les processions bouddhistes'

chrétiennes (15 août), et comme eela se pratiqué gomlunjment dans de nombreuses villes de

France, la grande r*.. de la fête ae ttia se déroule dans l'espace public' le temps d'une

malinée.

Si vous le souhaitez, vous pouÏez librement assister à la célébration'

Les organisateurs vous invit"nt également à venir partager une collation à partir de 8 H 00

dans la convivialité et le respect de chacun

Des dispositions pratiques seront mises en æuvre notamment en \/lre de faciliter l'accès au

lieu du rassèmblem"ot "t 
lè stationnement des véhicules :

-silacélébrationdel'AïdsedérouleledimanchelgAoût,lemarchédudimanche
sera exceptionnetiement déplaeé sur le parking arrière du colisée afin d'éviter tout

conllit entre les véhicules et les piétons'
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