
POSTE1 : Cinéma le Corso: 14 rue Jaquet Droz, Cinéma 

POSTE2 : Rue Jacquet Droz, Espace de l'Urbanisme Horloger

POSTE3 : Rue Jacquet Droz 11  (cabinet d'ostéopathie, Grange Yannick, JP Mercier Hypnose) petit
coin a coller: Rue de l'Arsebal 



POSTE4 : Rue Jacquet Droz 9 (Institut beauté Onglerie info@argan-institut.ch / Bourquenez, 
Winkler)

POSTE5 : Immeuble Léopold Robert 11a, Rue de la Fleur de Lys ou rue Léopold Robert (Ref : 
Brigou)

POSTE6 : sous le porche Mur du Jacquet Droz 5/ immeuble Leitenberg



POSTE7 : entré Parking souterrain Grande Fontaine, Rue Jacquet Droz (collage en hauteur)

POSTE8 : petit passage mur escalier de la rue Jacquet Droz à la rue du Grenier 12. 

POSTE9 : (anciens locaux plage) Rue du Rocher 1

     



POSTE10 : (police) Place de l'Hotel de Ville 1, mur qui donne sur la rue de la Boucherie

POSTE11 : Place de l'Hotel de Ville 1a, Mur Rue de la Boucherie (face mur police)



POSTE12 : Rue de l'Hotel de ville 1a, 2 emplacements coller: : place de l'Hotel de Ville & mur de 
la place Creux du Pacot

POSTE13 : Café des Faucheurs Rue des Granges 5. Emplacements coller: Mur de la place 
Garessus Erdas

POSTE14 : mur bar La Meute, Emplacements : rue du pont



POSTE15/16 : rue de la Terrasse (trouvé aucun nom sur les porte et boites)

POSTE17 : Grand Temple dessin a la crai sur le sol 



POSTE18 :  rue du pont 11, Emplacements coller: mur rue de la cure

POSTE19 : Docteur Christian Bonay rue du pont 15, Emplacements coller : mur droite avant 
descente d'éscalier

POSTE20 : passage mur escalier de Docteur Bonay a la rue de la ronde 18 

 



POSTE21 : rue de la Ronde 8. Emplacement coller hauteur (entre fenêtre et porte garage)

POSTE22 : Bibliothèque des jeunes rue de la ronde 9 (2iem collage POSTE:42)

POSTE23 : Grand escalier

 



POSTE24 : rue de la Balance 10, Emplacement coller : debut rue de la Ronde

 POSTE25 : Rue de la Balance 12, Emplacement coller : porte en metal dans petit passage sous 
batiments

POSTE26 : rue de la Balance 16, Emplacement coller : rue du puits



POSTE27 : rue Versoix 01, , Emplacement coller: coin

POSTE28 :  rue de Versoix 4, Boulangerie Pâtisserie Confiserie Croissant Show, Vogel. 2 
emplacements coller :  rue de l'industrie/rue Versoix ardoise.

POSTE29 : pharmacieplus du versoix, , 2 Emplacement coller : mur vert rue de l'industrie & mur 
vert rue des sagnes



POSTE30 : rue de Versoix 07 (partimoine historique). Emplacement coller : renfoncement

POSTE31 : Crêperie Poivre et sel Sàrl Rue des Terreaux 2, Emplacement coller : recoin rue de 
sagne (face POSTE32)



POSTE32 : Rue des Sagnes 3, Emplacement coller : recoin rue de sagne (face POSTE31)

POSTE33 : Ecole rue du sentier

POSTE34 : petit garage angle rue du sentier et rue Terreaux, Emplacement coller : rue du sentier 
& mur impasse face école.



POSTE35 : petite maisonette blanche rue des terreaux 10 (Brigou)

POSTE36 : rue des Terreaux 15, Emplacement coller : recoin mur maron 

POSTE37 : rue des Sagnes 18 propriétaire Kaufmann, Emplacement coller : place le Kommunet



POSTE38 : rue du soleil 14

POSTE39 : rue du puit 6 

POSTE40 : (petite)  Rue du collège (grand) batîment blanc action sociale 



POSTE41 : place des marronniers, mur les copeaux d'abords

POSTE42 : Bibliothèque prom. des six-pompes (2iem collage même bat POSTE:22)

POSTE43 : maisonette rose en face du pantin

POSTE44 : Le pantin




