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1. QUI SOMMES-NOUS ?

Inter-Actions, association luxembourgeoise de développement et 
d’action sociale gère plusieurs services dans les quartiers Gare 
et Bonnevoie. Deux d’entre eux, la Maison des Jeunes Gare et 
le service de travail communautaire Ensemble Gare-Bonnevoie), 
ont décidé de lancer un journal de quartier participatif. 

POUR QUOI ? POUR QUI ?

Accessible à tous, le journal de quartier a pour but de vous informer sur les activités et 
nouvelles des quartiers Gare et Bonnevoie. Il représente un moyen pour vous de prendre 
la parole et d’aborder des thématiques qui vous mobilisent…Nous attendons donc vos 
articles avec impatience pour la deuxième édition !

COMMENT FAIRE ?

C’est très simple ! Partagez votre photographie, votre recette, votre évènement…ou toute 
autre idée ou proposition d’article à l’un des services mentionnés ci-dessous. Si vous 
n’êtes pas à l’aise pour le rédiger, l’équipe est à votre disposition pour vous aider !

SERVICE COMMUNAUTAIRE
En organisant des projets participatifs, nous encourageons 
l’échange entre voisins, résidents et commerçants et renforçons 
le sentiment de communauté. En promouvant la solidarité et le 
partage entre les habitants, nous soutenons le changement positif 
du quartier et explorons, ensemble, des moyens d’améliorer notre 
vie en communauté.

Comment travaillons-nous ?

Nous identifions les besoins du quartier et mettons en œuvre 
des solutions. Nous soutenons la réalisation de projets proposés 
par des habitants ou des commerçants. Nous organisons des 
évènements ouverts à tous comme les pauses-cafés de quartiers 
ou les cours de langue.

Que faisons-nous ?

Tables des langues, cours de langue luxembourgeoise avec 
garde d’enfant, urban gardening, projets artistiques, ateliers 
culinaires, tournées de quartiers… le champ d’action du service 
est large et couvre de nombreux types d’activités qui reste encore 
à explorer. 

Explorons les ensemble !

Le quartier de la Gare
un quartier « cinq étoiles »

Ali, qui habite lequartier Gare, participe aux projets 
communautaires depuis près d’un an. Investi dans son quartier, 
Ali voudrait échanger et partager plus avec ses voisins et créer de 
nouvelles dynamiques communautaires ! 

Arrivé au Luxembourg depuis l’Iraq en 2016, Ali a fréquenté 
différentes institutions au Luxembourg avant de s’installer rue de 
Strasbourg, en 2019, avec sa compagne. Il est maintenant poseur 
de marbre.

A la question « Comment est ton quartier ? » Ali répond, souriant : 
« Cinq étoiles ! ». Pour cause, il s’y sent bien. « Tout est près 
de nous, on ne manque de rien. Le seul problème, c’est qu’il y a 
beaucoup de gens qui prennent de la drogue. J’aimerais qu’ils 
partent, car je veux que mon quartier soit le meilleur, même si 
pour moi il l’est déjà. Par exemple, [sa compagne] a peur le soir, je 
devais souvent aller la chercher. C’est pénible, je voudrais pouvoir 
rester à la maison en rentrant du travail. Maintenant, il y a A vos 
côtés, donc elle m’appelle moins parce que ça la rassure. » 

Ali embraye d’ailleurs sur A vos côtés : « Je les ai vu porter les 
sacs de courses d’une vieille dame et l’accompagner. J’ai trouvé 
que c’était une très bonne idée. »

Nous avons ensuite parlé de l’engagement d’Ali dans les activités 
communautaires du service : « On a bâti une relation de confiance, 
je sais pourquoi je viens et j’aime participer aux projets avec les 
gens… C’est vrai qu’en ce moment, on manque de nouveaux, 
mais je sais que c’est dur de faire venir les gens. La dernière fois 
je parlais à un ami du jardin communautaire et il m’a dit que j’étais 
fou d’y travailler gratuitement. Même si ça me fait rire, je trouve 
ça dommage de penser comme ça. J’espère que d’autres nous 
rejoindront ! »

Le quartier de Bonnevoie
Marie, actrice de son quartier 

Au Luxembourg depuis 2021, Marie est agente administrative de 
formation. Elle participe aux projets du service Ensemble Gare-
Bonnevoie depuis l’année 2022. 

Très investie dans la vie associative, Marie explique que cet 
engagement envers l’autre lui vient de sa plus tendre enfance. 
Née en Guinée-Bissao, elle y vit jusqu’à l’adolescence, puis 
poursuit sa route au Sénégal. Elle y nouera son premier contact 
avec le Grand-Duché, puisqu’elle y rencontrera, en 1988, des 
scouts luxembourgeois venus séjourner à Dakar.

Mère d’une fille et d’un garçon, elle donnera naissance à une 
autre petite fille à Lisbonne, avant que son épopée la mène à 
Nice, où elle travaillera auprès d’enfants en situation de handicap. 

Forte de ces différentes expériences, Marie arrive en 2021 à 
Luxembourg, et emménage au Dernier sol, à Bonnevoie, en 2022. 
Depuis, elle continue de venir en aide à son prochain, en envoyant 
par exemple fréquemment des dons de matériel scolaire à son 
village natal. 

Active et déterminée à investir la vie de son quartier, Marie se 
sent bien à Bonnevoie et entend y trouver un logement où 
s’installer durablement. De nature altruiste, sa participation aux 
projets et les échanges multiculturels qu’elle insuffle fédèrent les 
participants et contribuent grandement à œuvrer à l’amélioration 
de la dynamique du quartier.

En plus de ces qualités, Marie est une excellente cuisinière, 
toujours ravie de partager ses nouvelles recettes. Elle vous invite 
à venir profiter de ces moments chaleureux lors de nos prochains 
projets culinaires. 

Des résidents attachés à leurs quartiers !



Hola
Hello

Salut

TABLE DES LANGUES
Ensemble Gare / Bonnevoie

Profitez gratuitement de notre table des langues

C’EST QUOI ?
Un moment agréable et convivial, 
pour découvrir les habitants de votre quartier 
et pratiquer une langue que vous ne connaissez pas encore. 

POUR QUI ? 
Résidents des quartiers Gare et Bonnevoie

QUAND ?
2 fois par mois, inscription obligatoire

OÙ ?
Casa Fabiana 
3 Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg

Pour toute infos supplémentaires concernant date et lieu, 
veuillez nous contacter au 20 600 220 ou 621 153 008

Urban Gardening
UN PROJET QUI SUIT SES AÎNÉS !

A l’image de projets mis en œuvre par les autres services de 
travail social communautaire, un jardin communautaire « Urban 
Gardening » bourgeonne devant la Maison des Jeunes Studio 
Bonnevoie.

Des jeunes et résidents impliqués !

Un résident particulièrement motivé s’est lancé dans l’élaboration 
d’un plan d’action pour la construction de bacs pour le projet et a 
pu échanger son savoir-faire avec des jeunes.

Ce projet est déjà l’objet d’ambitions de la part des personnes 
impliquées qui multiplient les idées ; espace de pique-nique, 
récupération des eaux de pluie, abri à vélo…

Recette Bortsch- 
spécialité ukrainienne

Украинский борщ
Lors des ateliers culinaires, le plat ukrainien “Bortsch” a été 
souvent cuisiné par les participants.

Le Bortsch est une soupe originaire d’Ukraine, consommée dans 
de nombreux pays slaves, lorsque la température commence 
à baisser. Cette recette, très appréciée de la population locale, 
possède de nombreuses variantes, en fonction des régions 
comme des traditions familiales.

MDJ Gare + Charl Vinz
Ouverte en 2000, La Maison des Jeunes (MDJ) Gare est 
située au carrefour des rues de Bonnevoie et du Fort Neipperg.  
Il s’agit d’un espace de rencontre et de loisirs pour les jeunes 
de 12 à 25 ans qui transitent par le quartier ou qui habitent 
autour de la gare. La maison a pour mission de valoriser les 
jeunes et de leur redonner une image positive dans le quartier à 
travers des activités, des projets créatifs et artistiques. L’équipe 
éducative propose de plus des services de consultation et d’aide 
individuelle visant la réintégration sociale de personnes ou de 
groupes défavorisés.

Un nouveau responsable a démarré en janvier 2022, il a 
redynamisé l’équipe, défini de nouveaux objectifs, apporté un 
nouveau souffle. Entre autres projets, le relooking de la MDJ; 
intérieur et extérieur ont été rafraîchis tant par des artistes 
professionnels que par les jeunes du quartier et leur créativité.

Charl Vinz, jeune artiste dont la carrière a débuté au Grand-
Duché depuis la pandémie, a notamment réalisé différentes 
fresques colorées et représentatives sur les volets de la MDJ. 
Le processus de création de ces œuvres s’est acté en différents 
ateliers : réunions et concertations avec les jeunes afin de 
s’imprégner du quartier, création des visuels et réalisation des 
fresques sur différentes journées.

EQUIPE DE CHOC !

L’équipe du jardin communautaire situé devant la Maison des 
Jeunes Studio Bonnevoie accueille de nouveaux membres depuis 
la rentrée scolaire ! Ces nouveaux bras ingénieux ont participé à 
la construction de jardinières réalisées en bois de palette.

Un résident du quartier a d’ailleurs été désigné responsable 
du jardin depuis septembre par l’équipe, qui compte sur ses 
directives pour voir fleurir cette belle initiative communautaire.

Très bienveillante, l’équipe est particulièrement accueillante 
vis-à-vis d’éventuels nouveaux membres. Elle vous invite donc 
chaleureusement à participer à un atelier où rires et partages sont 
monnaie courante.  

L’équipe se prépare pour le printemps !

En prévision de l’arrivée d’une des saisons préférées des amis 
de la nature, le groupe de jardiniers se prépare et attend avec 
impatience de nouveaux membres venus partager leur motivation 
et leurs expériences tout en construisant l’avenir du jardin.

LES INGRÉDIENTS – 6 Personnes

250 g – 500g Paleron de boeuf

1/2 Chou blanc
3 Tomates
2 Oignons
2 Carottes
2 Betteraves rouges cuites
2-3 Pommes de terre
1 botte Aneth ou persil
Crème frâiche

DESCRIPTIF DE LA RECETTE

• Couper la viande en morceaux de 50g environ, mettre dans 
une grande casserole et mouiller à hauteur.

• Porter à ébullition, écumer, baisser le feu et cuire pendant 1 
heure environ.

• Couper la viande cuite en dés et la remettre dans le bouillon.

• Emincer les oignons, couper les carottes et le chou en julienne.

• Emonder et concasser les tomates.

• Les rajouter au bouillon et cuire à nouveau pendant 25 minutes.

• Ajouter la betterave coupée en julienne.

• La betterave donne une bonne couleur.

• Hacher le persil et le mettre sur le dessus au moment de l’envoi. 
(+crème fraîche)

bon appetit !
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Marie, interviewée pour le quartier de Bonnevoie


