
13ème

22
35

En triangle sur les arbres entre le 107 et le 117 avenue de Choisy
36

23
37 - 38

Façade de l'eccole ; ag gauche de la porte d'entrece
39

24 40 Façade de l'eccole ; ag gauche de la porte d'entrece ; 20 ag plats au-delag en quinquonce

25 41 Façade de l'eccole ; ag gauche de la porte d'entrece ; 25 ag plats au-delag en quinquonce

26 42 Autour des arbres, du n° 11 rue du Docteur Bourneville vers la rue Paul Bourget ( 4 panneaux /arbre)

27 43 Contre les grilles, face ag l'eccole, rue Andrec Pierre Mandiargues - Plus de 40 panneaux ag plat

28
44 Façade de l'eccole ; ag droite de la porte d'entrece - 25 ag plat au-delag en quinquonce

45 

29 46 Contre les grilles ; ag droite de la porte d'entrece - plus de 40 ag plats

30 47

31
48 - 49 

Façade de l'eccole, ag gauche et ag droite de la porte d'entrece - 20 ag plats, au delag en quinquonce
50

32 51

33
52 - 53

Façade de l'eccole, entrece n° 14 ag droite contre les grilles - 25 ag plats au-delag en quinquonce
54

34 55

Emplacem
ent n°

Bureau(x) de 
vote

Adresse du (ou des) bureau(x) 
de vote

concerné(s)

Localisation 
des panneaux

Ecole eclecmentaire
103 avenue de Choisy

L.E.I. Gaston Bachelard
2 rue Tagore

Ecole maternelle
157 rue de Tolbiac
Ecole eclecmentaire

5 rue Damesme
Collegge Evariste Galois

11 rue Docteur Bourneville
Ecole maternelle

2 place des 44 Enfants d'Izieu

Ecole maternelle
8 rue Kusss

Ecole maternelle
84 boulevard Kellermann

Lycece Professionnel
94 rue Barrault

Autour des arbres, du n° 94 rue Barrault (entrece du lycece sans marche) vers la place de Rungis - 49 (4 et 
3 panneaux/arbre)

Ecole eclecmentaire A
 5 rue de la Providence

Ecole eclecmentaire B 
7 rue de la Providence

Collegge George Braque
5 rue Henri Becque

Sur la clotture du groupe dl'O.P.H.L.M 27, rue de l'Amiral Mouchez ; angle rue Henri Becque - 12 ag plats au-
delag en quinquonce + autour des arbres rue de l'Amiral Mouchez, depuis la rue Henri Becque

Ecole eclecmentaire
 16 rue Wurtz

Ecole maternelle
16 rue Wurtz

Ecole eclecmentaire
100 rue de la Glaçiegre

A droite de l'entrece du gymnase ; contre les grilles - 15 ag plats au-delag en quinquonce + autour des arbres 
entre le 100 et 88 rue de la glaçiegre (4 /arbre)



35 56 Façade du Collegge ; ag gauche de la porte d'entrece - 21 ag plats, au-delag en quinquonce

36

57 

Façade de l'eccole ; ag droite de la porte d'entrece - 22 ag plat au-delag en quinquonce58 

59

43 69 En triangle sur les arbres en face de l'eccole vers l'avenue de Choisy

14ème

27 40 - 41 Autour des arbres, place Eugène Clauduis Petit

28 42 Le long des barrières de sécurité devant l'établissement

29 43 Le long des barrières de sécurité devant l'établissement

30 44 - 45 Entre le 7 et le 11, avenue Paul Appell (panneau 0 à partir du  7, avenue Paul Appell)

31 46 - 47

32 48

33 49 - 50 Le long des barrières de sécurité (panneau 0 devant le 28, rue Pierre Larousse)

34 51 le long des barrières de sécurité (panneau 0 devant le 2 rue Maurice Rouvier)

35 52 Le long des barrières de sécurité (panneau 0 devant le 4 Maurice Rouvier)

36 53 - 54 Le long des barrières de la rampe réservée aux personnes à mobilité réduite à gauche de l'entrée de l'école.

37 55 - 56 Autour des arbres, à gauche de la porte d'entrée

38 57 Contre les grilles, sur le trottoir opposé, face à l'entrée de l'école

Collegge Moulin des Precs
18 rue Moulin des Precs

Ecole eclecmentaire
38 rue Vandrezanne

Ecole maternelle
 40 rue Vandrezanne

Ecole eclecmentaire
9 rue Auguste Perret

Ecole polyvalente
13 avenue de la Sibelle

Ecole maternelle
34 rue Sarrette

Lycée Lucas de Nehou
 19 rue Friant

Stade Elisabeth
7 avenue Paul Appell

Ecole maternelle
 48 rue Hippolyte Maindron

Le long des barrières de sécurité (panneau 0 devant le 48, rue Hippolyte Maindron jusqu'à l'angle de la rue 
d'Alésia)

Ecole maternelle
35 rue de l'Abbé Carton

Autour des arbres le long du bâtiment du 54-56-58, rue Didot (panneau 0 à l'angle de la rue Didot et de la rue 
Jacquier)

Ecole élémentaire
28 rue Pierre Larousse

Ecole maternelle
 2 rue Maurice Rouvier  

Ecole élémentaire
4 rue Maurice Rouvier

Ecole élémentaire
 5 square Alain Fournier 

Ecole maternelle
7 avenue Maurice d'Ocagne

 (1er bâtiment) 
Lycée François Villon

16 avenue Marc Sangnier
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