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L’équipe d’ICI—CCN vous souhaite la bienvenue ! 

LIVRET D’ACCUEIL
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Votre interlocutrice préférée

En amont et lors de votre arrivée à ICI—CCN, c’est Géraldine 
(Secrétaire chargée de l’accueil) qui sera votre interlocutrice et qui 
vous accueillera avec joie et convivialité. 

Entrées — publique et artistes

L’entrée publique se situe boulevard Louis Blanc. 
Ouverture du lundi au jeudi de 10h à 18h et le vendredi de 10h à 17h.

L’entrée des artistes est accessible 24h/24h à l’angle du boulevard 
Louis Blanc et de la rue des Écoles Laïques. 
C’est une porte grise avec un digicode à droite (le code d’ouverture 
vous sera transmis par mail en amont de votre arrivée).

Accueil

C’est Géraldine qui vous accueillera lors de votre arrivée au CCN.
Si vous arrivez en-dehors de ses horaires de travail, elle vous enverra 
un mail en amont avec toutes les informations nécessaires qui vous 
permettront d’accéder facilement jusqu’à votre logement.

Alarme et vigiles

Le CCN est sous système d’alarme et de surveillance. Un vigile 
effectue une ronde du bâtiment tous les soirs à 22h30 et active 
l’alarme à son départ. 

Vous résidez dans la zone 1 du bâtiment, dans laquelle l’alarme n’est 
pas activée. Il faut donc veiller à ne pas dépasser la limite de cette 
zone après 22h30 (Géraldine vous expliquera les limites de la zone en 
question). 

L’internet mondial

Nous mettons à votre disposition un réseau WIFI haut-débit-aléatoire-
illimité, dans (+ ou -) tous les espaces d’ICI—CCN. 

Se documenter

Des fonds documentaires (livres, revues, dvds) sont à votre disposition 
sur place. Il faut vous adresser à Géraldine pour la consultation.

Votre séjour à ICI—CCN Montpellier

Coordonnées Géraldine  
04 67 60 06 70 / accueil@ici-ccn.com

Adresse postale 
ICI—CCN Montpellier
Agora, Bvd Louis Blanc - 34000 Montpellier (FR)

Tramway 

Lignes 1 et 4, arrêt « Louis Blanc »

Les accès
Réseaux : « CCNMLR Hall » et « Logement »
Mot de passe : montpellier

Fonctionnement alarme
En cas de réelle nécessité (ou si vous logez au 
CCN durant un week-end), une explication du 
fonctionnement du système d’alarme vous sera 
faite par Géraldine (ou un membre de l’équipe).
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La propreté, le nettoyage

Les choses de machine à laver : l’entretien des draps et des serviettes 
est assuré par le CCN. Pour vos affaires personnelles, une machine à 
laver est à votre disposition dans la cuisine au dernier étage. 

Les choses de ménage : le ménage des chambres a lieu le samedi 
matin à partir de 9h. Si vous partez ce jour là, merci de libérer votre 
chambre à 9h au plus tard. Si vous restez en villégiature le week-end, 
merci de laisser un petit mot sur votre porte afin de préciser si vous 
souhaitez un ménage ou pas.

Nous vous remercions de laisser les appartements et les espaces 
communs (cuisine, douches et wc) dans un état de propreté correct 
afin de faciliter le travail d’Avana et Khadija et afin que le vivre 
ensemble soit le plus agréable possible.

Le confort et la praticité — durant votre séjour

Si vous notez un manque, un dysfonctionnement quelconque, 
un problème de plomberie ou d’électricité, merci de le signaler à 
Géraldine qui transmettra l’information au technicien qui résoudra le 
problème.

Le départ

Votre départ a lieu la semaine (entre 10h et 18h) : 
Nous vous remercions de déposer vos draps et serviettes dans la 
corbeille située sur le palier de votre logement et de remettre votre 
clé à Géraldine.

Votre départ a lieu la semaine (entre 18h et 6h) ou le week-end :
Merci de laisser vos draps et serviettes dans la corbeille située sur le 
palier de votre logement et votre clé sur la porte de votre chambre. 

Bon séjour !

L’équipe d’ICI—CCN

Qui est qui ?
Avana s’occupe de l’entretien du bâtiment durant 
la semaine et Khadija le samedi.

Propositions 
Si vous avez des remarques ou des idées qui 
permettraient d’améliorer votre séjour au CCN 
(ou celui de votre prochain), n’hésitez pas à en 
faire part également à Géraldine. 

Pressing 
« Pressing Merlin » est situé juste en face du CCN : 
17, bvd Louis Blanc
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Accès — depuis la Gare de Montpellier

À pied — 1 km, 15 minutes

Tu remontes la rue de Maguelone (rue face à la sortie de la Gare avec le McDo à droite). 
Tu arrives alors sur la Place de la Comédie : avec la statue des trois grâces, l’Opéra à gauche, le McDo en face et le 
Monoprix à droite.

C’est là que deux possibilités s’offrent à toi : 

1 — Le chemin « champêtre » 
Tu te positionnes vers la statue des trois grâces (l’Opéra dans ton dos, le McDo à ta gauche) et tu files tout droit sur la 
Place de la Comédie, en longeant les cafés, puis le Gaumont. Là tu continues encore tout droit sur le boulevard Sarrail 
et tu longes l’Esplanade (avec les arbres) (sur ta droite). Tu passes devant le Musée Fabre (sur ta gauche) (le Boulevard 
Sarrail s’est transformé en boulevard Bonnes Nouvelles) et tu continues toujours tout droit (ça descend un peu) (c’est La 
Descente en Barrat). Tu passes sous le petit pont, tu suis les chicanes, tu passes devant le « Bar du Palais des Congrès 
», le Tabac/Presse et tu te retrouves sur le boulevard Louis Blanc. Tu passes devant la boutique de magie, la brasserie 
« La Belle époque 2 » et là : l’entrée des artistes est tout de suite à gauche (après la rue des Écoles Laïques qui monte à 
gauche), c’est une petite porte grise avec un digicode sur la droite. 

En tramway — 3 arrêts, 7 minutes

Tu vas à l’arrêt de tramway « Gare Saint Roch » situé en face de la sortie de la Gare (rue de Maguelone) (à côté du 
McDo). Tu montes dans le tramway ligne 1 (le bleu avec des mouettes (ou des hirondelles) blanches) direction « Mosson ».
Tu descends à l’arrêt « Louis Blanc » (soit trois arrêts plus loin : Gare Saint Roch > Comédie > Corum > Louis Blanc).

Et là, devant toi, se trouve un grand bâtiment en pierre avec des grilles et deux escaliers en face à face. 
L’entrée publique d’ICI—CCN se situe en haut des escaliers sur le parvis à gauche.
L’entrée des artistes d’ICI—CCN se situe sur le grand bâtiment en pierre à l’angle gauche (porte grise avec digicode).

Entrée publique   

Entrée des artistes

© dessin de François Olislaeger
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Tu n’es pas trop 
chargé(e) et tu aimes 
marcher tranquillou, 
le long d’espaces 
verts, alors suis les 
petits points verts et 
emprunte le même 
petit chemin que 
Christian Rizzo.

Tu n’es pas trop 
chargé(e) et tu aimes 
marcher dans les rues 
passantes et chécker 
les vitrines, alors 
suis les petits points 
rouges et emprunte 
le même petit chemin 
que Marc Coudrais.

Tu es bien chargé(e), 
ou tu es tout 
simplement un peu 
fatigué(e) alors fait 
comme Sophie Laly 
et prends le tramway 
situé dans la rue en 
face de la gare.

ICI—CCN est à trois 
arrêts de tramway.

Légende

2 — Le chemin « urbain » 
Tu te positionnes vers la statue des trois grâces (l’Opéra à ta gauche et le McDo en face) et tu remontes la rue de 
la Loge. Tout un pannel de boutiques s’offre à toi. Quand les bars remplacent les boutiques (sur ta droite) et que tu 
aperçois Uniqlo (en face), alors tu es sur la place Jean Jaurès. C’est là que tu prends la rue à droite, la fameuse rue 
de l’Aiguillerie (la rue qui sent bon l’encens et où l’on peut acheter son permis pour porter un sarouel). Tu descends, 
tu descends. Quand tu arrives à la patte d’oie, tu vas toujours tout droit (la rue devient la rue des Écoles Laïques), tu 
passes devant une place à restaurants (sur ta gauche) et tout en bas, tu arrives sur le boulevard Louis Blanc. L’entrée des 
artistes est tout de suite à gauche (une petite porte grise avec un digicode sur la droite). 
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En taxi — 11 km, 20 à 40 minutes (selon le trafic)

L’association des taxis de l’aéroport de Montpellier met à ta 
disposition 37 chauffeurs qui assurent les courses au départ de 
l’aéroport Montpellier Méditerrannée, du premier au dernier vol.

Prix approximatif pour une course depuis l’aéroport jusqu’au centre 
ville de Montpellier pour 1 personne : 26€.

Pour le retour à l’aéroport, tu peux contacter d’autres taxis (Taxi Tram, Taxi 
Montpellier,...) (Cf. « Numéros utiles » à la fin de ce livret).

Navette + Tramway — 15 minutes de navette 
+ 8 minutes de tramway

Prendre la Navette Aéroport ligne 120 qui te déposera à l’arrêt de 
tramway « Place de l’Europe », d’où tu pourras prendre :
. soit le tramway ligne 4 direction « Place Albert 1er » et descendre 
quatre arrêts plus loin à « Louis Blanc » (8 minutes de trajet),
. soit le tramway ligne 1 direction « Mosson » et descendre sept arrêts 
plus loin à « Louis Blanc » (15 minutes de trajet).
Une fois à l’arrêt « Louis Blanc », le CCN est en face de toi.

Billet navette + tramway (en vente à bord de la navette) : 2,60€ 

Pour le retour à l’aéroport, c’est le chemin inverse (facile).

Accès — depuis l’aéroport Montpellier

Contact taxis de l’aéroport
04 30 96 60 60
http://www.montpellier.aeroport.fr/fr/acces-a-l-
aeroport/en-taxi

Paiements possibles
Chèque ou espèces. Mais certains chauffeurs 
acceptent la carte Bleue ou American Express à 
partir de 20€.

Plus d’infos 
http://www.montpellier.aeroport.fr/fr/acces-a-l-
aeroport/en-transports-publics

Accès — en voiture

Le mieux c’est d’avoir un GPS.
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Tramway — 4 lignes, 84 stations, 56 km de rails, 7 communes desservies

Le réseau de tramway fonctionne tous les jours de l’année (sauf le 1er mai) de 4h30 à 1h30 (2h30 
les vendredis et samedis). Ils sont 4 (bientôt 5) et ils sont hauts en couleurs. 

Ligne 1   Ligne 2    Ligne 3     Ligne 4

Bus — 36 lignes

Ils sont bleus.
Pas grand chose à ajouter sur les bus...

Vélomagg’ — 51 vélostations, 7j/7, 24h/24

Les vélostations automatiques mettent à disposition des vélos « intelligents » munis d’un 
boîtier électronique.

Vélomagg’ plage — l’option « plage » du Vélomagg’

À Villeneuve-lès-Maguelone, à proximité de l’arrêt « Pilou » de la ligne de bus 32, le service 
Vélomagg’ plage te permet de rejoindre la Plage du Pilou en bénéficiant gracieusement 
(pour la journée), de vélos californiens et de VTT pour enfants, sur présentation d’un titre de 

La TaM c’est ton partenaire-mobilité-quotidien, qui te propose une palette de services pour 
tes déplacements sur le territoire de la métropole :
. 4 lignes de tramway,
. 36 lignes de bus,
. 51 vélostations Vélomagg’,
. 9 P+Tram offrant près de 5 000 places de stationnement aux usagers du tramway,
. 8 parkings en centre-ville, soit près de 4 000 places,
. 13 000 places de stationnement sur la voirie à Montpellier,
. 22 stations de véhicules en autopartage en partenariat avec la société Modulauto.

Tous ces modes de déplacement se combinent entre eux et sont en connexion avec les bus 
départementaux, les trains régionaux et nationaux. Rien que ça.

La TaM — un réseau de transport au top
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> Le service Vélomagg’ plage fonctionne en période estivale, de 9h à 19h 
(uniquement les week-ends en juin et tous les jours en juillet et août).

> Le bus 32 s’emprunte depuis l’arrêt de tramway « Garcia Lorca » (ligne 4).

> D’autres plages s’offrent à toi et les explications c’est par là : 
http://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/mag/pdf/20130702/p23.pdf

NOTES POUR PLUS TARD  

. Prévoir :
 - de la monnaie ou une carte bleue (car les machines à tickets ne rendent pas la monnaie...),
 - un sac à dos contenant : eau et pique-nique, maillot et serviette, lunettes et crème de soleil, tongs, bon 
livre et/ou magazines futiles, kit sécurité corporelle (casque / baskets), chapeau (le bob c’est fashion faux pas 
attention).

. Valide bien ton ticket de transport à chaque trajet (y compris lors des correspondances) et conserve le pour les 
contrôles. (Tarifs indicatifs des PV : absence de titre > 51,50€ / non-validation du titre > 34,50€)

Pour tout savoir sur la TaM, c’est là : http://www.tam-voyages.com/

transport TaM (validé) et en échange d’une pièce d’identité (caution). 
On rejoint alors la plage en pédalant sur 3 km !

Les vélos californiens peuvent être équipés d’une remorque pour transporter les enfants de moins de 2 
ans ou d’un siège bébé.
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PRÉSIDENCE
Josianne Collerais — Présidente
 

DIRECTION
Christian Rizzo — Directeur (bureau dans la tour au 2ème étage à droite)

Rostan Chentouf — Directeur délégué (bureau dans le hall à gauche sous les escaliers du studio Bagouet)

 

ADMINISTRATION / COMPTABILITÉ (bureau dans le hall à gauche au niveau des escaliers du studio Bagouet)

Sylvie Tilloy — Administratrice
Sandra Gouttenègre — Comptable / Administration du programme européen Life Long Burning

PRODUCTION ET DIFFUSION (bureau au 1er étage de la partie logements au fond du couloir de gauche)

Anne Fontanesi — Directrice de production et diffusion / Responsable de la programmation Par/ICI:
Anne Bautz — Chargée de production et diffusion / Responsable du programme européen Life Long Burning 
Marie-Cécile Perez — Attachée de production et diffusion

MASTER EXERCE (bureau dans la tour au 1er étage à gauche)

Anne Kerzerho — Directrice pédagogique 
Marion Pradier — Attachée à la formation et au master exerce
Laurent Pichaud — Artiste chercheur associé au master exerce 

COMMUNICATION / PRESSE (bureau dans le hall à gauche au niveau des escaliers du studio Bagouet)

Julie Fourau — Chargée de la communication et de la presse

FORMATION / MÉDIATION / RELATION AUX PUBLICS (bureau derrière la borne d’accueil, face aux escaliers du studio Bagouet)

Louise Vantalon — Attachée à la médiation et à la formation
 

ACCUEIL / SECRÉTARIAT (bureau derrière la borne d’accueil, face aux escaliers du studio Bagouet)

Géraldine Corréas — Secrétaire chargée de l’accueil

TECHNIQUE
Thierry Cabrera — Directeur technique (bureau à droite de la régie du studio Bagouet)

Marc Coudrais — Régisseur général / Photographe (bureau à droite de la régie du studio Bagouet)

Jean-Christophe Minart — Régisseur de scène / Construction décors (bureau à droite au fond du plateau du studio Bagouet)

 

Équipe d’ICI—CCN Montpellier
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Manger — restauration rapide

Kim Yen — 48, rue de l’Université (04 34 40 44 96)
Traiteur vietnamien tenu par Kim. Prix raisonnables en général.

Ses soupes Pho (automne/hiver) et Bo Buns (printemps/été) sont buenos et aux alentours de 7€. 

Burger’N’co — 1, rue du Pila St Gély (04 11 75 54 82)
Bons hamburgers à partir de 8,50€. Pains et frites maisons.
Ambiance dinner rock’n’roll : chaque hamburger se nomme par le titre d’une chanson de Led Zeppelin, 
AC/DC, Dépêche Mode, Nirvana, Guns N’ Roses, Kiss, Trust, The Rolling Stones,... 

À noter : les frites ressemblent à des frites mixées avec des potatoes (ça évite d’avoir à choisir). 

L’Oignon Givré — 46, rue de l’Université (04 67 60 72 06)
Plusieurs formules de 7€ à 9€. Tartes ou soupes du jour + crudités à volonté (buffet libre service) / desserts 
du jour. Ambiance cantine. Une bonne adresse pour tous ceux qui souhaitent déjeuner simplement, 
rapidement et pour vraiment pas cher !

La Coutinelle — 25, rue de l’Université (04 67 60 95 41)
Restaurant sans gluten. D’après Tripadvisor, c’est bon :)

Manger — restaurants du midi 

La Belle époque 2 — 4, bvd Louis Blanc (04 99 62 99 59)
Le plat du jour est à 10,90€. Possibilité de prendre à emporter.
Il y a souvent deux plats du jour + une assiette végétarienne + carte à base de salades, hamburgers, 
croques-messieurs. Les assiettes sont copieuses (ils ne lésinent pas sur les quantités) et les desserts 
sont à tomber. Caroline (cuisinière hors pair, toujours douce et souriante) et Laurent (aux petits soins, 
discret et rapide comme une gazelle) vous accueillent dans leur petite brasserie avec simplicité et bonne 

humeur.

Le Dada Café — 43, rue de l’Université (04 99 61 66 80)
Le plat du jour est à 11€.
Il y a chaque jour un poisson et une viande du jour (+ un tartare de bœuf) et des salades composées à la 
carte. Les produits sont frais et bien préparés (note spéciale pour les profiteroles faites maison !).

Chic et bohème — 31, rue Proudhon (04 67 10 99 94)
Un menu par semaine avec des plats allant de 11,50€ à 14,50€. 
Les produits sont frais et c’est assez délicieux. Ambiance cosy avec des petits recoins : pour un moment 
original et insolite.

À noter : c’est un restaurant-brocante, donc possibilité de chiner avant ou après son repas.

Manger — restaurants du midi et du soir

Le Spot — 6, place des Beaux-Arts (04 67 04 46 39)
Le plat du jour est à 10€. Possibilité de faire différentes formules (entrée/plat/dessert) + carte assez 
conséquente et diversifiée. Plats originaux et savoureux (tendance légèrement sucrée-salée) (on voyage, 
ça nous raconte une histoire). Bon rapport qualité-prix.

À noter : le soir il y a des tapas + leur terrasse est vraiment très agréable.

Le Grillardin — 3, place Chappelle Neuve (04 67 66 24 33)
Le plat du jour est à 11€.

Autour d’ICI—CCN
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Un peu plus cher qu’une brasserie (mais la qualité est au rendez-vous), les plats sont travaillés et délicieux. 

Accueil très agréable : souriant, simple et attentionné. Cuisine méridoniale, dressage très soigné.

Tôt ou tard — 7, place Chappelle Neuve (04 67 66 08 09)
Le plat du jour est à partir de 11€.
Cuisine et vins du monde. Produits frais. Planches à partager, salades repas, grillades, desserts, glaces, 
jus de fruits frais + tapas le soir. Charme d’une terrasse à l’ombre des platanes, accueil convivial et bonne 
ambiance !

La Sicilia — 20, rue du Pila St Gély (04 67 66 30 98)
Le plat du jour est à 9,50€. Possibilités de différentes formules (entrée/plat/dessert). 
Restaurant italien à base de pizzas au feu de bois et de plats italiens.

À noter : ils font des pizzas depuis 1980... et ils parlent fort.

Café de La Panacée — 14, rue de l’École de Pharmacie (04 99 63 45 68)
Un menu du marché par semaine avec un plat du jour à 11€. Possibilités de différentes formules (entrée/
plat/dessert). Tapas le soir et brunch le dimanche. Cour extérieure très agréable.
À noter : La Panacée est en centre d’art contemporain, donc on peut visiter une expo avant ou après le 

repas.

Pimpon — 4, place des Beaux-Arts (04 34 00 66 02)
Un menu du marché par semaine composé de plusieurs formules « plat du jour + café ou dessert » allant 
de 13 à 17€. Entrées à la carte et possibilité de prendre à emporter.
Petit restaurant avec petit intérieur et petite terrasse (penser à réserver c’est bien), service souriant et 
cuisine délicieuse ! (Ils sont assez bien classés sur l’échelle de Richter de la mignonnerie).

L’Empanadas Club — 15, rue de Ratte (04 83 43 28 23)
Petits chaussons salés ou sucrés (spécialité culinaire d’Argentine) à partir de 3,50€.
Pas cher, très bon, beaucoup de monde > réserver c’est bien.

Ban Thaï — 7, rue Bernard Délicieux (04 67 61 94 59)
Restaurant thaïlandais. Le plat du jour est à 9€.Possibilité de prendre à emporter.
Il y a souvent du monde, donc c’est mieux de réserver.
À noter : Différentes variétés d’insectes sont servies, selon les saisons et arrivages...

Faire des courses — bio (ou pas) 

Carrefour Express — 11, bvd Louis Blanc
Supérette pratique (en face d’ICI—CCN). Ils ont une tête de gondole « bio ».
Il y a aussi un Spar pas loin mais ils ne sont pas très conviviaux...

Le panier beau et frais — 1, rue Michel Vernière
Épicerie bio et raisonnée en circuits courts et production locale. Panier à 10€ tous les mardis.
Juliana et Hichem sont beaux et frais, comme leurs fruits et légumes. Et leurs dattes fraîches sont à 

tomber ! (on peut aussi acheter des œufs, des confitures, du miel, des jus de fruit, du vinaigre,...).

Folle Avoine — 18, rue Proudhon
Épicerie bio. D’après Géraldine les pommes sont bonnes.
> fruits, légumes, pain, produits laitiers, miel, volaille, + produits cosmétiques, de toilette, d’entretien et 
de diététique. (On ne nous a pas demandé notre avis pour le nom de cette échoppe).

Faire le marché — bio (ou pas) 

Beaux-Arts — place des Beaux-Arts (du lundi au samedi de 7h à 13h30)

Albert 1er — place Alber 1er (mercredi, vendredi et samedi de 7h à 13h30)
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Plan Cabanes — place Roger Salengro (quartier Figuerolles) (du mardi au dimanche de 7h à 14h)

Arceaux — parking des Arceaux, bvd des Arceaux (mardi et samedi de 7h à 13h30) 
Marché bio. Beaucoup de monde.

> Les Dimanches du Peyrou (antiquités / brocante) — l’Esplanade du Peyrou (dimanche de 7h30 à 14h)

Faire du sport — nager 

Piscine Pitot — 230, place Jacques Mirouze
Piscine couverte de 25 mètres, 5 couloirs. Bonne ambiance. Les gens se répartissent assez bien dans les 
lignes (par niveau).
Entrée (de base) : 3,10€

Piscine Olympique d’Antigone — 195, avenue Jacques Cartier
Piscine couverte de 50 mètres, 10 couloirs + bassin ludique (comprenant : bains bouillonnants, rivière 
rapide, toboggan géant, solarium en terrasse). Ambiance froide, ça rigole pas mais c’est compet’.

Entrée (de base) : 5€. Ouverte jusqu’à 21h30 la semaine.

Piscine Caron — avenue du 8 Mai 1945 – Castelnau-le-Lez (accessible en Tram - ligne 2)

Piscine extérieure de 25 mètres + petit bassin. Carrelage haute-couture dans les vestiaires (Courrèges).
Bonne ambiance, peu d’ombre, possibilité de manger son sandwich ou son goûter sur place.
Entrée (de base) : 3,10€

> Il est plus prudent de vérifier les ouvertures avant d’aller nager (vidanges, vacances, compet’s,...).

Faire du sport — yoga, feldenkrais (même si c’est pas vraiment un sport)

Arjuna Shala — 6, rue de Maguelone
Arnaud et Yann proposent des cours d’Ashtanga Yoga, Mantra, Nidrâ, Pranayama et Iyengar. 
Salle lumineuse, enseignants expérimentés. Beaucoup de monde,... (du coup l’été ça peut sentir un peu 
la chaussette). La séance est à 10€ (accès illimité quand on prend un abonnement).

Centre de Yoga Iyengar des Arceaux — 1, rue Duval Jouve
Julie, Gambuja et Bernard (c’est pas une blague) proposent des cours de Yoga Iyengar à partir de 15€ la 
séance, mais il y a aussi des possibilités d’abonnements diverses. Salle agréable avec accessoires.

> Pour une question d’hygiène, il est recommandé d’avoir son propre tapis de yoga.

Anna Falcidia (praticienne Feldenkrais) — 18, rue des Soldats

Kristella Guillerme-Ponce (Masseur-kinésithérapeute / praticienne Feldenkrais)— 5, rue du Clos René

Se cultiver — voir, lire, écouter...

Galeries — Il y en a beaucoup.

Cinémas — En gros il y en a trois (le Diagonal, l’Utopia et le Gaumont).

Salles de spectacles — Il y en a beaucoup.

Salles de concerts — Il y en a quelques unes.

Musées — Il y en a un : le Musée Fabre

> Cf. plaquettes à votre disposition dans la cuisine. 
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Avoir des sous — distributeur de billets

Caisse d’Épargne — 13, bvd Louis Blanc (juste en face d’ICI—CCN)

Acheter des (vraies) cigarettes — ou des revues

Bureaux de tabac
— 32, rue de l’Université (ouvert jusqu’à 22h les mercredis, jeudis et samedis | ouvert le dimanche de 8h30 à 20h15)

— 70, rue de l’Aiguillerie
— 20, bvd Louis Blanc
— 4bis, bvd Pasteur
— 2, place des Beaux-Arts

Boire des coups — ricaner bêtement

Beaucoup de possibilités pour s’aventurer dans un processus d’alcoolisation à Montpellier. 
L’été c’est mieux à cause des terrasses. L’hiver c’est moins bien mais ça réchauffe.
Quelques cafés : Broc’Café, Café de la mer, Black Out, Black Sheep, Rebuffy,...
Quelques places sympathiques : La Canourgue, Ste Anne, Candolle, Marché aux fleurs,...

Rien faire — réfléchir, se regrouper

Le Jardin des Plantes — bvd Henri IV (le plus ancien jardin des plantes de France)

Aller à la plage — Cf. pages 8/9.

Se soigner — médecins, médicaments, plantes

Dr Philippe De Boever (médecin généraliste le plus proche) — 5, rue de Villefranche (04 67 72 07 05)

Thierry Hadjadj (osthéopathe) — 2, rue Canton (04 67 52 84 92)

Frédéric Deguette / Jean-Marie Bastide (osthéopathes) — 48, rue Pitot (04 67 67 21 45 / 04 67 
67 21 45)

Médecins divers et variés  
Géraldine a tout un pannel de médecins généralistes et spécialistes à vous proposer !

Pharmacie Agora (la plus proche) — 1, bvd Louis Blanc

Pharmacie du Polygone (la moins chère) — 71 Rue des Pertuisanes

Pharmacie Populaire (bien achalandée en homéopathie) — 4, rue de Maguelone

Herboristerie La Quintessence — 26, rue de l’Aiguillerie

INFOS COMPLÉMENTAIRES

. En plus de ce livret d’accueil, nous mettons à votre disposition dans la cuisine des logements (dernier étage) plusieurs 
plaquettes pour vous guider au mieux lors de votre séjour :
 - plans de la ville et du réseau des transports, 
 - programmes des cinémas et des divers lieux culturels, 
 - parcours d’art, agenda de l’art contemporain, 
 - plaquette Modulauto,
 - notre brochure de saison,...

. Si vous souhaitez assister à un RDV public d’ICI—CCN, adressez-vous à Géraldine pour réserver votre place.

14



Contacts

ACCUEIL

Géraldine Corréas
g.correas@ici-ccn.com 
04 67 60 06 70

PRODUCTION ET DIFFUSION

Anne Fontanesi
a.fontanesi@ici-ccn.com 
04 67 60 06 75 / +06 86 68 95 86

Anne Bautz
a.bautz@ici-ccn.com 
04 67 60 06 74 / 07 86 96 03 31

TECHNIQUE

Thierry Cabrera
t.cabrera@ici-ccn.com 
04 67 60 06 70 / 06 86 68 95 90

Marc Coudrais
m.coudrais@ici-ccn.com 
04 67 60 06 70 / 06 89 86 03 38

DIRECTION DÉLÉGUÉE

Rostan Chentouf
r.chentouf@ici-ccn.com 
04 67 60 06 70 

Partenaires publics le Ministère de la Culture et de la Communication 
– Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Montpellier 
Méditerranée Métropole.

www.ici-ccn.com

Numéros utiles

APPELS D’URGENCES

SOS Médecin
04 67 72 22 15

Services d’urgences (les plus proches)
Clinique St Jean 
— 36, avenue Bouisson Bertrand (0 826 30 20 66)

Urgences médicales / Samu 
15 ou 112

Pompiers (seulement pour le feu) 
18

Police 
17

TAXIS

Taxi Tram 
04 67 58 10 10

Taxi Montpellier 
04 67 20 35 20

Contacts et numéros utiles
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