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Guide des médias 
 

Réunion informelle des ministres de la Culture 
27 juin 2005 

 
Abbaye de Neumünster (Luxembourg) 

 
 
 

A. Programme média 
 
 
Lundi, 27 juin 2005 
 
 
09.15 - 11.00 Salle Robert Krieps  
  Forum européen pour les politiques architecturales 
  Suivie d’une première session de travail des ministres 
  En présence des médias visuels (au début du forum) 
  
11.15  Photo de famille 
  En présence des médias visuels 
 
11.30 - 12.30 Salle de réunion A 22 
  Deuxième session de travail 
  Médias visuels : tour de table au début de la session de travail 
 
13.00  Déjeuner des ministres 
 
14.30 - 16.00 Salle A 22 
  Troisième session de travail 
 
16.00  Salle A 11 
  Conférence de presse 
  En présence de M. François Biltgen, Mme Octavie Modert, M. Jan Figel 
  Régime linguistique : français / anglais 
  En présence de tous les médias 
 
 
 
B. L’Abbaye de Neumünster 
 
Située au bord de l’Alzette, dans le vieux quartier du Grund à Luxembourg-Ville, l’Abbaye de Neumünster 
(1606) se trouve sur l’Itinéraire Wenceslas. Elle a souvent été utilisée comme prison au fil des siècles. Lieu 
de transit des nombreux déportés luxembourgeois durant l’occupation nazie, elle a encore servi de prison 
pour des détenus de droit commun jusqu’au milieu des années 1980. D’un coût total de 39 millions d’euros, 
les travaux de rénovation ont respecté l’esprit du bâtiment. 
 
Aujourd’hui, cet endroit est un lieu de création artistique multidisciplinaire sur le thème « Identité et 
multiculturalité ». Sur plus de 12.000 m2, cette institution dispose des infrastructures les plus modernes 
(salle de conférences avec traduction simultanée, salle de spectacle, espaces d’exposition, médiathèque, 
ateliers pour artistes en résidence…). Elle permet aux acteurs culturels locaux et internationaux d’échanger 
leurs réflexions, leurs expériences et leurs recherches.  
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1. Centre de presse  
 
Le centre de presse est situé dans la salle A 13 de l’Abbaye de Neumünster. Il dispose d’ordinateurs avec 
accès Internet. Le réseau sans fil (wireless lan) est un autre service mis à disposition de la Présidence 
luxembourgeoise.  
 
Heures d’ouverture du centre de presse   
Lundi 27 juin 2005 : 8 h 30 – 19 h 00 
 
 
2. Adresse  
 
Centre culturel de rencontre Abbaye de Neumünster 
28, rue Münster 
L-2160 Luxembourg 
 
 
3. Accès 
 
En voiture  
 
Quelques places de parking sont disponibles à l’entrée de l’Abbaye de Neumünster. 
Un grand parking public souterrain (payant) se trouve sur le plateau du Saint-Esprit, à proximité de l’Abbaye 
de Neumünster. 
 
Si vous vous garez au Parking Saint-Esprit (premier parking au centre vi lle, pont Viaduc) : 
Prendre l’ascenseur du “Grund”.  
Arrivé au Grund, à la sortie du tunnel, continuer tout droit. Traverser le petit pont en face et prendre à 
gauche, rue Münster. 
 
Pour vous rendre en voiture à l’entrée de l’Abbaye : 
(en venant de l’Avenue de la Gare) 
Tourner à gauche sur le Boulevard de la Pétrusse 
Tourner à droite dans la Rue de Prague 
Entrer dans la rue St. Ulric 
Traverser le petit pont 
Prendre à gauche la rue Münster 
 
Navette de la Présidence 
 
Une navette gratuite de la Présidence est à votre disposition. Elle s’arrête au centre-ville de Luxembourg. 
Veuillez vous dirigez du centre-ville vers le plateau du St. Esprit (5 minutes à pied) pour y prendre 
l’ascenseur jusqu’au « Grund ». L’horaire des navettes est disponible sur le site Internet de la Présidence. 
 
Bus de la ville de Luxembourg 
 
Vous pouvez également prendre le bus « Grund » (payant) à la gare du Luxembourg ou au Centre Hamilius 
(quai 7). Ce bus s’arrête à proximité de l’Abbaye. Il part toutes les heures à ’15 et ’45 à la gare. Descendre à 
l’arrêt “Stadgronn-Bréck”, terminus du bus. Traverser le petit pont en face et prendre à gauche, rue Münster. 
 
 
4. Accréditation  
 
L’accréditation est obligatoire pour cette réunion. L’accès à l’Abbaye de Neumünster est exclusivement 
réservé aux représentants des médias qui sont dûment accrédités.  
 
Retrait du badge 
Les badges d’accréditation (jaunes) sont à retirer au guichet d’accréditation, situé au premier étage de 
l’Abbaye de Neumünster. Votre badge d'accréditation doit être retiré personnellement et il n’est pas 
transférable.  
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Lors du retrait de votre badge d’accréditation, vous devez présenter à la fois : 
– une pièce d’identité nationale en cours de validité (passeport/carte d’identité) comportant une  

photographie ; 
– la carte de presse en cours de validité ou la lettre ORIGINALE de la rédaction de l'organe de 

presse, signée par le rédacteur en chef, indiquant le statut professionnel pour ceux qui n'ont pas de 
carte de presse. 

À l’intérieur des locaux, vous devez obligatoirement porter votre badge d’accréditation de manière visible. 
Toute perte du badge d'accréditation doit être immédiatement signalée au guichet d'accréditation. 
Courriel : accreditation@eu2005.lu 
 
Heures d’ouverture du guichet d’accréditation 
Lundi 27 juin 2005 : de 8 h 30 à 16 h 
 
 
5. Télévision et radio 
 
La BCE (Broadcasting Center Europe) est à votre disposition pour l’envoi des vos images. 
 
Contact : 
Nico Raths 
Tél. : (+352) 2480-7016 
Mobile : (+352) 021-193 887 
Mobile : (+352) 021-148 100 
Courriel : nico_raths@bce.lu 
 
Adresse  : 
45, boulevard Pierre Frieden 
L-1543 Luxembourg 
 
 
6. Service photo 
 
La Présidence assure la couverture photo. Les photos sont disponibles sur le site Internet de la Présidence 
luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne : 
http://www.eu2005.lu/fr/actualites/photos/index.html 
 
 
C. Services  
 
1. Restauration  
 
L’Abbaye de Neumünster dispose d’un espace de restauration. Tous les mets et boissons sont offerts par la 
Présidence aux représentants des médias.  
 
Rafraîchissement 
Des rafraîchissements sont servis en continu au centre de presse (café, thé, boissons fraîches,…). 
 
Déjeuner  
Le déjeuner sera servi de 13 h à 14 h 30 à l’Abbaye de Neumünster (salle A21 au 2e étage). 
 
 
D. Coordonnées pratiques  
 
1. Secours    
 

Ambulance     Tél. : 112  
Urgences (police)     Tél. : 113 
IT Helpdesk    Tel. : (+352) 22 74 99 99 
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2. Communications téléphoniques 
 
Renseignements téléphoniques  
Annuaire du Grand-Duché de Luxembourg en ligne :  http://www.editus.lu/ 
Numéros nationaux      Tél. : (+352) 118 17  
Numéros internationaux     Tél. : (+352) 118 16  
 
Appels téléphoniques internationaux 
Pour appeler le Luxembourg depuis l’étranger, composez d’abord le +352 suivi de l’extension du téléphone 
ou du fax de votre correspondant. 
Pour appeler à l’étranger depuis le Luxembourg, composez d’abord le 00 suivi du code du pays et le 
numéro de votre correspondant.   
 

Allemagne 49 
Autriche 43 
Belgique 32 
Bulgarie 359 
Chypre 385 
Croatie 357 
Danemark 45 
Espagne 34 
Estonie 372 
Finlande 358 
France 33 
Grèce 30 
Hongrie 36 
Irlande 35 
Italie 39 
Lettonie 371 
Lituanie 370 
Malte 356 
Pays-Bas 31 
Pologne 48 
Portugal 351 
République tchèque 420 
Roumanie 40 
Royaume-Uni 44 
Slovaquie 421 
Slovénie 386 
Suède 46 
Turquie 90 

 
 
 
3. Tourisme et réservations d’hôtels 
 

Office national du tourisme (ONT)  
Tél. : (+352) 48 11 99 
Courriel : info@ont.lu 
http://www.ont.lu 
 
Luxembourg City Tourist Office (LCTO)  
Tél. : (+352) 22 28 09 
Courriel : touristinfo@luxembourg-city.lu 
http://www.lcto.lu 
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4. Transports  
 
Chemins de fer luxembourgeois (CFL) 
Tél. : (+352) 49 90 49 90 (renseignements et réservations) 
Fax : (+352) 49 35 32  
Courriel : info@cfl.lu 
http://www.cfl.lu 
 
Aéroport – Luxembourg-Findel  
Tél. : (+352) 2456 50 50 (renseignements) 
http://www.luxair.lu 
 
Autobus municipaux de la ville de Luxembourg 
Tél. : (+352) 47 96 29 75  
http://www.autobus.lu 
 
Dépannage voiture 
Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg 
Tél. (Dépannage) : (+352) 26 000 
Tél. (Autres services) : (+352) 45 00 45-1 
Fax: (+352) 45 04 55  
http://www.acl.lu 
 
Taxis 
Veuillez vous adresser à l’équipe de la Présidence. 
 
 
5. Autres contacts utiles 
 
Service information et presse du gouvernement 
33, boulevard Roosevelt 
L-2450 Luxembourg 
Tél. : (+352) 478-2181  
Fax : (+352) 47 02 85 
Courriel : info@sip.etat.lu  
http://www.gouvernement.lu 
 
 
Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration 
5, rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg 
Tél. : (+352) 478-2449  
Fax : (+352) 22 32 85 
Courriel : officielle.boite@mae.etat.lu 
http://www.mae.lu 

 
 
E. Visites guidées 
 
Note pour les médias désireux de réaliser un portrait du Grand-Duché de Luxembourg ! 
 

 Les équipes de télévision, cameramen, journalistes et photographes accrédités peuvent faire appel à l’Office 
national du tourisme (ONT) pour les aider à réaliser un portrait du Grand-Duché de Luxembourg dans le 
cadre de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne.  

 
Sur demande, l’ONT, en collaboration avec le Luxembourg City Tourist Office et les syndicats d’initiative 

locaux, leur offre gracieusement des visites guidées qui répondent à leurs besoins spécifiques. Le point de 
départ, l’horaire et la durée du circuit accompagné seront fixés selon la disponibilité des représentants des 
médias.   
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Pour des raisons techniques, une prise de contact avec le service presse de l’ONT quelques jours avant 
l’arrivée à Luxembourg est recommandée. Dans la mesure du possible, une escorte peut aussi être 
organisée en dernière minute. 

 
En outre, l’ONT met à la disposition des médias des CD photos avec des prises de vue du Grand-Duché de 

Luxembourg et de la ville de Luxembourg. Sur demande, les équipes de télévision peuvent se procurer 
auprès de l’ONT une version Betacam d’un film sur le Grand-Duché de Luxembourg, dont les images sont 
libres de droit. Veuillez noter qu’une sélection de communiqués de presse sur les nouveautés du secteur 
touristique du Grand-Duché est publiée sous la rubrique « Presse professionnelle » du site Internet 
www.visitluxembourg.lu (www.ont/presse.lu). 

 
Le service presse de l’ONT ainsi que son point d’accueil dans le hall de la gare (ouvert 7 jours sur 7, tél. : 

00352 48 11 99, fax : 00352 42 82 82 30) et son guichet « Présidence luxembourgeoise » à l’aéroport (ouvert 
7 jours sur 7) sont à la disposition des médias pour toute information supplémentaire. 

 
 
Vos personnes de contact à l’ONT : 
Jean-Claude Conter, responsable du Service presse de l’ONT 
Tél. :   (+352) 42 82 82 25 
Courriel :  jeanclaude.conter@ont.lu 
 
 
Pit Gelz, Service presse de l’ONT 
Tél. :   (+352) 42 82 82 33 
Courriel :  pit.gelz@ont.lu 
Fax :   (+352) 42 82 82 38 


