
PANNEAUX ASSOCIATIFS : LES BESOINS DU QUARTIER PERNETY

Au pied du feu rouge,
ôn9le Pernety/verclngétorlx

Muràl :
Sur le mur de.la crèche, sous
la plaque 'rue Pemèty', posé
à I'horlzontale si possiblE

Face à l'àssociation
"Le Moulln", sous le
lampadalre de
descente du parking

Devant le 194 Àésia,
allgné avec lE fÊu,
pogé pour êFe vu
sur ses deux faces

Mural :
Sur  le  mur  HLM
pês de l'école
du Lso Aésia /

Sur plêd :
Devant le crÉdlt Lyonnais
ou devant le Café chineur

Sur Died :
Rue Vercingébrix. face à l'égliss,
à l'angle de squar€ Wyszynskl ou
à l'entfée du square

sur pied, en biais :
Face à l'entrée de
Monoprlx, près de
l'horodateur et de la
plaque d'égoûts

Mural ou sur pied :
Au pled du mur du
119 rue R. Losserand

Sur pied :
A côté de la bome éleqtrlque des
vendeurs du marEhé, face au
25-27 rue dê I'ouest, posé
perpendlculaire à là rue

Muràl ;
sur le murde la rampè plébnne
en pênte douce conduisant à la
rue Perceval

Sur le terre-plein Dldot-Gergovie
devant le passage plétons. posé
perpendiculaire à la rue

Mural :
sur le mur du lycée municipal
d'adultes rue Didot, derrière
I'arrÊt de bus no58 "Alesia-Dldot'

Face aux pomplers,
plàca S, Piobêttà, sous
le panneau "lnterdlt de
tourner à gaûche"

Murèl :
sur le mur de la crèche
au 148 rue d'Alesia

pied i
sur la place de la

Mural :
sur le mur de la crèche

sur pled :
Au centre de la place l''loro
ciafferi, à l'afl€t de bus

A côté dé "Félicie"

d

sur pied i
Sur le terre-plein
Plantes,/Moulin-
Vert, près du
parcmètre

/i

$ 3 p"nn."u" "rsociaufs existants

'10 panneaux detnadÔ3 sur Pem€ty

la mairie propose 'l panneau supplémentaire au Colège Giacçometti

l0 ômplaÊôm6nts sttoridaires repérés en mrrcin exploratotrê

I
I
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Sur lê mur de
La Poste (à

. négocier)

pied :
Fate au 80 rue d'Aléslè,
près de France Loisirs
et Mario Dessub, au
bord du trottoir et près
de la cabinê téléphonique


