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Lettre de réclamation du 21.7.2019 de l‘Entente des 
Sociétés de Bonnevoie à l‘attention de Monsieur le 
Directeur de l‘Entreprise des Postes de Luxembourg

Concerne : Fermeture du Bureau de poste situé à Bonnevoie

Monsieur le Directeur,

En ma qualité de président du Conseil d‘Administration de l’Entente des 
Sociétés de Bonnevoie, je vous écris au sujet de la fermeture envisagée du 
bureau de poste sis au 1, Rue Auguste Charles.

Au préalable, je me permets de vous indiquer que l‘Entente de Bonnevoie 
représente 35 associations et agit sur besoin collectif des résidents de Bonne-
voie.

En effet, le bureau de poste mentionné offre aux résidents du quartier un 
service de proximité inestimable et sa disparition entraînerait un appauvris-
sement de l’offre commerciale non seulement pour ces derniers, mais égale-
ment pour les commerçants ainsi que les associations sans but lucratif établis 
dans le quartier.

Par ailleurs, le contact avec vos agents présents aux guichets assurant leurs 
opérations de factage et de transactions financières est d’une importance ca-
pitale pour de nombreux résidents de Bonnevoie. Ledit bureau constitue un 
pion irremplaçable de la vie locale et par conséquent sa fermeture serait aussi 
dommageable qu’incompréhensible aux yeux de notre Entente.

La suppression programmée de ce point de vente obligerait les plus de 
16.000 résidents du quartier à se déplacer au bureau de poste sis à Luxem-
bourg-Gare ou au bureau sis à Luxembourg-Centre.
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Bonnevoie, notre quartier
Le quartier de Bonnevoie est situé au sud-est de la capitale du Luxem-
bourg. Souvent qualifié de quartier « bobo », ce quartier autrefois 
populaire, à deux pas de la gare, devient prisé par les couples et les 
familles de tout horizon à la fois par son dynamisme et son calme.

Bonnevoie-Sud: Le centre du quartier de Bonnevoie se trouve depuis 
toujours à Bonnevoie-Sud, il a été renouvelé dans les années 1990 
d’après un concept urbanistique.

L’origine de Bonnevoie remonte à un monastère de religieuses cister-
ciennes fondé au 12e siècle et dissous vers la fin du 18e siècle. Le quar-
tier s’est très rapidement développé après le raccordement au réseau 
du chemin de fer du Grand-Duché et l’ouverture de la première gare 
en 1859. En 1888 la première église paroissiale put être consacrée, qui 
fût détruite par des bombardements de la seconde guerre mondiale. 
Quelques années après la fin de la guerre la construction de l’actuelle 
église « Marie reine de la paix » débuta. Vis-à-vis se trouve l’école 
primaire bâtie entre 1902 et 1905.

Bonnevoie nord-Verlorenkost : 4 296 habitants fin 2018,  
28,49% luxembourgeois et 71,51% étrangers

Bonnevoie-Sud : 12 734 habitants fin 2018,  
33,45% luxembourgeois et 66,55% étrangers

Superficie : 3 km2 

Style : Family, bohème

Bonnevoie est le quartier le plus peuplé de la Ville de Luxembourg. 
Historiquement, la partie nord ou « Verlorenkost » constituaient une 
partie fortifiée de la ville qui a été en partie détruite en 1807 par une 
explosion de poudre. Le quartier s’est fortement développé au 20ème 

siècle du fait de la forte augmentation de la population.

Apprécié pour sa proximité avec le quartier de la gare et le centre-ville 
et pour son ambiance cosmopolite, il devient de plus en plus habité sur-
tout par les jeunes couples et familles. Si, autrefois, sa réputation n’était 
pas des meilleures, Bonnevoie est désormais considéré comme un 
quartier résidentiel bohème, hétéroclite et calme apprécié des familles.

L’ambiance est colorée et avant tout multiculturelle. Grâce à ses jolies 
maisons colorées et à ses agréables petites ruelles, ce quartier adopte 
une allure résolument british, qui lui confère un cadre de vie agréable.

Résidentiel et international, reconnaissable par ses Rotondes datant 
de la fin du XIXème siècle, Bonnevoie est de plus en plus recherché 
pour sa qualité de vie et sa situation pratique (accès proche de la gare 
facilité par une passerelle) tout en restant décentralisé. Bénéficiant 
d’une bonne infrastructure sportiveet de la présence du Football Club 
Racing, le quartier propose une offre large et diversifiée.

Logement : c’est un quartier apprécié par ses habitants, dont les prix 
restent abordables par rapport aux autres quartiers.

Culture : Bonnevoie abrite les Rotondes, centre culturel de création 
artistiquetrès animé et réputé à Luxembourg. Les habitants peuvent 
donc profiter de cette proximité avec l’établissement pour assister à 
des meetings, des spectacles ou encore des pièces de théâtre de haute 
qualité.

Bonnevoie connaît un véritable engouement pour les personnes en 
quête d’acquisition de logement de qualité à des prix abordables à 
l’achat et à la location. Il regroupe aujourd’hui de nombreux magasins 
et de services de proximité. Il offre également une excellente connexion 
aux transports en commun.

Sa proximité immédiate avec laVallée de l’Alzetteet le parc du Château 
d’eau Kaltreis offre également la possibilité de balades agréables dans 
un écrin de verdure.

La Rotonde de Bonnevoie

David Foka
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N° Clôture rédactionnelle Livraison Distribution

155 Dim., 24 février 2020 Mer., 4 mars 2020 Mer., 4 mars 2020

156 Dim., 23 août 2020 Mer., 2 septembre 2020 Mer., 2 septembre 2020

157 Dim., 22 novembre 2020 Mer., 3 décembre 2020 Mer., 3 décembre 2020

Bouneweger Neiegkeeten Calendrier 2020 des prochaines éditions

 

 

 

 

Biber: 6-8 Joer (2.  Cycle)

Wëllefcher: 8-11 Joer

Avex: 11-14 Joer

CaraPio: 14-17 Joer

RaRo: 17-23 Joer

1.Versammlung - Porte Ouverte
1ière réuinion - 1st meeting - 1. reunião

Ons Versammlungen 
nos réunions, our meetings: 

all Samschdes 
toutes les samedi de, every saturday from  

14h-16h / 16h-18h / 17h-19h
 Biber & Wëllef               Avex           CaraPio

Bouneweger Guiden & Scouten

30, rue Gabriel Lippmann

L-1943 Bonnevoie

Tel.: 621 279 327

info@bouneweg.lgs.lu

www.bouneweg.lgs.lu
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Amicale des Français à Luxembourg

Par courriel : contact @afalux.lu
Notre site : www.afalux.lu

L’A.F.L. association sans but lucratif, a pour vocation de réunir

les Françaises, Français et amis francophiles, résidant au Grand- Duché de Luxembourg et dans les pays 
limitrophes.

Dans une ambiance conviviale, elle entend les rassembler et pratiquer entraide et solidarité en toute 
indépendance politique, syndicale ou confessionnelle.

Les différentes activités de l’association permettent aux anciens de se revoir avec plaisir et aux nouveaux 
de participer à des évènements originaux se déroulant tant au Grand-Duché que dans la grande région.

PROCHAINES ACTIVITES

• Grande soirée des rois – dîner dansant le 11 janvier 2020 au Casino 2000 de Mondorf les Bains

• Grande soirée Cabaret chansons le 7 mars 2020 au Centre Culturel de Bonnevoie

Pour toute information : 

Tél. : 621 236 254 • Christine Pelletier • Présidente AFL
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Centre culturel  et d’éducation populaire
Volksbildungsverein

LUXEMBOURG-BONNEVOIE

Nouvelles activités du Centre culturel et
d’éducation populaire de Bonnevoie

• Visite de l’exposition Rodin-Nauman à Sarrebrück le 11 janvier 2020

• Visite de l’exposition de Rembrandt à Cologne

• Visite de l’exposition Hyperrealism à Liège

• Visite du SIDOR

• Voyage à Magdeburg – Halle – Quedlinburg – Erfurt du 21 au 27 juin 2020

• Visite du Musée municipal des Faïences et Emaux de Longwy

En vous informant sur notre nouveau site Internet www.ccep-bonnevoie.lu ou bien en téléphonant à la bibliothèque pendant les heures 
d’ouverture, les mardis et jeudis de 17.00 à 19.00 heures, tél 29 53 86, vous avez la possibilité de vous renseigner sur les détails de nos 
activités.

En plus, vous pourrez consulter le répertoire des livres de notre bibliothèque au site Internet.
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PARLONS SANTÉ
Le Luxembourg multi-LEARN Institute et le Planning Familial en synergie
Après les projets TecPart et LEILU dont nous avons rendu compte dans 
les Nouvelles de Bonnevoie précédemment, cet article présente aux lecteurs 
de Bonnevoie le projet Parlons Santé. Parlons Santé est une nouvelle 
initiative de notre Institut que nous venons de rebaptiser Luxembourg 
multi-LEARN Institute pour l ’ancrer mieux encore dans le paysage 
local. Si Parlons Santé cible avant tout la population réfugiée au Luxem-
bourg, il est aussi une occasion pour nous de faire découvrir à celles et 
ceux qui ne les connaissent pas encore, les services gratuits du Planning 
Familial en matière de santé sexuelle, affective et reproductive.

Le projet Parlons Santé est un projet développé et mis en œuvre 
depuis fin 2017 par le Planning Familial en partenariat avec le 
Luxembourg multi-LEARN Institute asbl. Il est co-financé par 
l’Union Européenne dans le cadre du fonds «Asile, Migration et 
Intégration» (AMIF) 2014-2020, et l’Etat luxembourgeois à travers 
l’OLAI (Office Luxembourgeois pour l’Accueil et l’Intégration) du 
Ministère de la Famille et de l’Intégration.

Parlons Santé se veut un outil pratique de promotion de la santé 
des Demandeurs et des Bénéficiaires de protection internationale 
(DPI et BPI) accueillis au Grand-Duché. Il facilite l’accès aux 
informations et aux services gratuits de santé sexuelle, affective et 
reproductive offerts par le Planning Familial, et propose trois types 
d’actions contribuant au bien-être et à l’autonomisation des DPI/
BPI, jeunes et adultes, hommes et femmes.

Conçus pour un public présentant des profils éducatifs hétérogènes, 
les guides pour INFORMER, tout d’abord, sont des outils bilingues 
(ils associent le français plus une autre langue, anglais, arabe, farsi, 
tigrigna, serbo-croate) et multimodaux (ils allient l’image, animée 
ou statique, et les mots, écrits ou parlés).

Le LIVRET SANTÉ est un recueil d’information de bases concer-
nant la santé physique et sexuelle, psychique et affective. Les 11 
MESSAGES CLEFS (http://multi-learn.org/parlons-sante) sont 
des messages, illustrés puis animés, mis à disposition en ligne, en 
six langues. Ils évoquent la santé sexuelle et affective selon trois 
perspectives : les services offerts par le Planning Familial, les com-
portements et la société d’accueil, le Luxembourg.

L’équipe Luxembourg multi-LEARN Institute
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WE PRINT
AMAZING THINGS.

Tél. : 43 84 86-1 | info@weprint.lu
www.weprint.lu
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Sauf mardi et samedi après-midi
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Concerts offerts par la Fanfare Municipale Luxembourg-Bonnevoie (FMLB) 
La Fanfare Municipale Luxembourg-Bonnevoie invite cordialement ses amis et sympathisants aux concerts suivants :

Samedi 14.12.2019 à 20h00

Centre Culturel Bonnevoie

« Wanterconcert 2019»

Fanfare Municipale Luxembourg-Bonnevoie
(direction: Romain Kerschen)

Harmonie Eilereng
(direction: Claude Weiland)

Samedi 01.02.2020 à 20h00

Conservatoire Luxembourg

« Concert de Gala 2020»

Fanfare Municipale Luxembourg-Bonnevoie
Direction : Romain Kerschen

Soliste : Brett Baker (Trombone)

FMLB/FPH : Aner wichteg Datumen / Autres dates importantes :

21.12.2019 Chrëschtconcert Fanfare Municipale Luxembourg-Bonnevoie, 12h00, Place d’Armes

04.01.2020 Fanfare Prince Henri : Chrëschtlidder an der Kierch, Bonnevoie, 18h30

29.03.2020 Concert JUST YOUTH, Centre culturel Bonnevoie, 16h00, Fanfare Prince Henri

09.05.2020 Concert JUST MUSIC, Centre culturel Bonnevoie, 20h00, Fanfare Municipale Luxembourg 
Bonnevoie

07.07.2020 Concert op der Place d’Armes, 19h00 : Fanfare Prince Henri, 20h00 : Fanfare Lux-Bonnevoie
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Pause-Café à la Buvette

Die Sommerpause ist vorbei und wir sind wieder zurück mit un-
serer Pause-Café die jeden Freitagmorgen von 8H00 bis 10H00 
in der Buvette auf dem Gelände des Kunst- und Kulturzentrum 
Rotondes stattfindet. 

Mit der Pause-Café wird das Ziel verfolgt einen Begegnungsort zu 
schaffen an dem Jeder willkommen ist. Ob Einwohner der Stadt-
viertel Bonnevoie und Gare oder Personen die sich auf dem Weg 
zur Arbeit befinden, jeder kann morgens auf eine Tasse Café und 

ein Stück Gebäck vorbeikommen. Die Pause-Café findet in einer 
gemütlichen Atmosphäre statt, bei der sich Personen mit unter-
schiedlichen Nationalitäten und aus diversen Altersgruppen treffen. 
Gemeinsam starten wir in den Tag, begrüßend das Wochende und 
diskutieren über aktuelle Themen. 

Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite: www.
projet-ensemble.lu in unserem Kalender ODER auf unsere Face-
book Page: Ensemble Gare/Bonnevoie. 

Das Team Ensemble Gare/Bonnevoie würde sich freuen, Sie bei 
unserer nächsten Pause-Café begrüßen zu dürfen.
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9, Rue Irmine

L-1814 Luxembourg

Tél. +352 27 99 95 55

Restaurant
Métissage
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pour un achat de minimum 

15,00€ chez  alima.
Uniquement valable jusqu’au 
24 décembre 2019 et jusqu’à 
épuisement des stocks contre remise 
de ce bon à la caisse.        1 bon par 
client. Les copies de ce bon ne sont 
pas acceptées. E.R. Alima s.à r.l. &cie
s.e.c.s 5, rue Aldringen L-1118  
Luxembourg.


