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rue du port / av de lattre de tassigny
bd anatole France / av charles de gaulle
rue du bac / rue des menus
rue des victoires
rue de l'abreuvoir / rue des abondances
rue des menus / av charles de gaulle
av jean baptiste clément / rue de silly
rue saint denis
av jean baptiste clément / impasse st denis
rue tisserant / rue mahias
rue mahias / av Jean Baptiste clément
13 bis rue alfred laurant
rue des abondances / rue anna jacquin
rue de verdun / rue de la paix
172 rue de paris
113 rue de paris / rue d'aguesseau
27 rue de l'ancienne mairie
route de la reine / rue de billancourt
102 av andré morizet / rue de silly
rue paul bert / avenue André Morizet
av du general leclerc / rue paul bert
av du general leclerc - face rue esnault pelterie
av du general leclerc / rue de sèvres
39 quai le gallo
2 rue beranger / quai le gallo
14 rue de sèvres
rue de sèvres / rue gallieni
106 rue de billancourt / rue Gallieni
67-69 rue de silly
rue de sevres / 164 av du mal juin
30 rue de Bellevue
112 rue de Bellevue
rue louis blériot
rue de billancourt / av du mal juin
rue de silly / 141 av du mal juin
88 rue de bellevue / impasse bellevue
15 rue kouffra / av andre morizet
21-23 sente de la pyramide
113 rue du point du jour
258 bd jean jaurès - face passage des chandeliers
rue yves kermen / place du pont de billancourt
11 rue damiens
rue de meudon / rue traversiere
rue du vieux pont de sèvres / quai Georges-Gorse
73 avenue du général leclerc
rue yves kermen / rue du vieux pont de sèvres
rue émile zola / 788 rue yves kermen
Y.Kermen/Traversiere
16 rue henrich
place Jules Guesde / 39 rue nationale
1 place Paul Verlaine
place bir hakem / rue du vieux pont de sèvres
allée Emile Pouget / rue de meudon
17 bis rue d'issy / rue de solférino
rue castéja / avenue du general leclerc
47 rue du dome / boulevard de la république
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118 rue tiers / boulevard de la république
avenue pierre grenier / bd de la république
14 boulevard de la république / rue du fief
4 rue des peupliers / quai du point du jour
42 rue des enfants du paradis
51 rue des peupliers / avenue pierre grenier
52 rue du point du jour / passage du fief
71 rue du dome
29 rue des longs prés
1 rue molière / rue du point du jour
rue danjou -coté impair face au 80 / rue du point du jour
rue de seine / avenue pierre grenier
rue de seine (coté impair) / quai du point du jour
16 avenue pierre grenier / école jean guillon
247 boulevard jean jaurès / sente deschandeliers
74 avenue edouard vaillant
113 / 115 av victor hugo
99/101 avenue victor hugo
69 bis avenue victor hugo
104 avenue victor hugo / rue de la bellefeuille
42 rue de la bellefeuille / rue Gallieni
128 bd jean jaurès / rue gallieni
14 avenue andré morizet
face au 7/9 rue henri martin
rue du chemin vert / av edouard vaillant
avenue edouard vaillant / rue des peupliers
57 avenue edourd vaillant / rue thiers
face au 61 rue des peupliers
2 rue du dome
rue marcel dassault
rue marcel dassaut / passage legrand
217/219 bd jean jaurès
avenue edouard vaillant / passage legrand
11 rue des 4 cheminées
rue de solférino / 4 rue de clamart
10 rue victor griffuehes
12 rue du hameau fleuri
1 avenue desfeux / rue rouget de l'isle
rue louis pasteur / rue jules simon
72 rue denfert rochereau
36 rue de l'est / rue lazare hoche
rue maitre jacques / rue de paris
55 rue fessart / rue du château
29 bd jean jaurès / rue de paris
71 route de la reine
72 route de la reine
route de la reine / rue de l'est
36 route de la reine
14/18 route de la reine
13/15 route de la reine / rue édouard detaille
rue Gallieni / rue thiers
12/14 rue de la bellefeuille
97 bd jean jaurès
rue auguste perret / rue du corbusier
93 rue daguesseau
94 rue denfert rochereau / avenue robert schuman
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rue marcel loyau / avenue robert schuman
40 rue du château / avenue robert shuman
avenue robert schulman / boulevard d'auteuil
place de l'europe
rue de la tourelle
rue fessart / rue escudier
92 rue escudier / angle 16 rue des tilleuls (placette)
face au 21 rue des tilleuils / rue escudier
76 rue du château
18 rue vauthier / rue gambetta
6 rue moreau vauthier
rond point fessart - rue mollien / rue de la fosse
face au 67 rue des tilleuils / bd jean jaurès
21 bd jean jaurès
9 bis boulevard jean jaurès / rue escudier
Av charles de gaulle / rue du parchamp
32 avenue jean batiste clément
place des anciens combattants / rue gambetta
55 rue de la rochefoucault
39 bis boulevard d'auteuil / rue des pins
rue du transvaal / angle rue Pau-Casals
face au 31 de la rue rochefoucault / rue gambetta
117 rue Gallieni
1 à 8 rue emile duclaux
53 avenue pierre Grenier / rue du point du jour
2 bis et 4 avenue du stade de coubertin
2 rue de chateaudun
18 quai le gallo / avenue du maréchal juin
2 quai du 4 septembre
rue anna jacquin / quai du 4 septembre
142 route de la reine
21 rue escudier
avenue andré morizet
115 rue de silly / rue reinhart
43 rue de sèvres
23 rue pault bert / rue blondeau
rue du château / rue nungesser et coli
face au 37 rue gutenberg / rue darcel
Cours de l'île Seguin / rue Yves kermen
Cours de l'île Seguin / rue Marcel Bontemps
Cours de l'Ile Seguin / Avenue Pierre-Lefaucheux
Quai Georges-Gorse / Allée Alfred-Costes
rue marcel Bontemps / allée Robert Doisneau
Avenue Pierre-Lefaucheux / allée Robert Doisneau
2 rue du Parchamp
1678 allée du vieux pont de sèvres
place haute
Claude Monet

