Marché

Les Halles

Saint-Honoré

Bourse
Baudoyer
Port Royal

Raspail

Saxe-Breteuil

Aguesseau

Adresse

Jours de tenue

stands sous barnums,
accès eau, accès élec

places sans barnum, ni
élec, ni eau

75001-rue Montmartre sur la
chaussée entre les rue de
Turbigo et du Jour
75001-place du Marché Saint
Honoré sur la voie située
coté pair
75002-place de la Bourse, en
vis à vis des 27 et 29 rue
Vivienne

jeudi apm,
dimanche

3*5m

2*4m

mercredi apm,
samedi

1*4m; 1*8m

1*4m

mardi apm et
vendredi apm

3*4m

75004-place Baudoyer

mercredi apm,
samedi

2*6m

75005-boulevard de Port
Royal, le long du Val de
Grâce
75006-terre-plein du
boulevard entre les rues de
Rennes et du Cherche Midi
75007-terre-plein de l'avenue
de Saxe entre le n°17et la
place de Breteuil

mardi, jeudi,
samedi

1*6m

mardi, vendredi

1*4m

jeudi, samedi

2*6m

6*4m

75008-place de la
Madeleine, coté impair sur le
mail contigu à la chaussée
gauche longeant l'Eglise

mardi, vendredi

2*4m

2*4m

75011-terre-plein du
boulevard de Charonne entre
Charonne
mercredi, samedi
le n° 131 du bd et la rue
Alexandre-Dumas
mercredi apm,
Père Chaillet (Bio) 75011-place du Père Chaillet
samedi
75011-terre-plein boulevard
de Ménilmontant, entre les
Père Lachaise
mardi, vendredi
rues Panoyaux et des
Cendriers
75011- terre-plein du
boulevard Richard-Lenoir,
jeudi, dimanche
entre les rues Amelot et
Bastille
Saint-Sabin
75012-entre le n° 14 place
mercredi apm,
Bercy
Lachambeaudie et le n°11
dimanche
rue Baron Leroy
75012-terre-plein du cours
de Vincennes, coté pair,
Cours Vincennes entre le boulevard de Picpus mercredi, samedi
et la rue du Docteur ArnoldNetter

Daumesnil

Ledru Rollin

Porte Dorée

Saint Eloi

75012-sur les trottoirs pair et
impair du boulevard de
Reuilly, entre la rue de
Charenton et la place FélixEboué
75012-avenue Ledru-Rollin,
coté pair, entre les rues de
Lyon et de Bercy
75012-avenue Daumesnil
coté impair entre le
boulevard Poniatowski et
l'avenue du Général Bizot
75012-36-38, rue de Reuilly

3*4m
2*6m
1*6m

6*6m

3*4m

2*4m
2*6m

2*6m

mardi, vendredi
3*6m
jeudi, samedi
2*6m

jeudi, dimanche
2*4m
jeudi, dimanche

3*4m

2*6m, 1*4m

75013-boulevard AugusteBlanqui, coté impair, entre la
Auguste Blanqui
place d'Italie et la rue
Barrault
75013-sur les deux plateaux
Jeanne d'Arc
de la place Jeanne D'Arc
75013-Rue Jean Anouilh,
Paris Rive Gaucheentre la rue Neuve Tolbiac et
la rue Emile Durkheim
Salpétrière

Vincent Auriol

Bobillot

Brancusi (bio)

Edgar Quinet

Jourdan

Brune

Cervantès

75013-boulevard de l'Hôpital,
coté pair, entre le bd Saint
Marcel et la rue des Wallons

mardi, vendredi,
dimanche
4*6m
jeudi, dimanche
vendredi apm
2*6m

mardi, vendredi
2*6m

75013-terre-plein du
boulevard Vincent-Auriol,
mercredi, samedi
entre le n° 64 et la rue
Jeanne d'Arc
75013- rue Bobillot, coté
impair, entre la place de
mardi, vendredi
Rungis et la rue de la
Colonie
75014-place Constantin
Brancusi, à l'angle des rues
samedi
de l'Ouest et Jules Guesdes
75014-terre-plein du
boulevard Edgar-Quinet
mercredi, samedi
entre le n° 36 et la rue du
Départ
75014-bd Jourdan coté
impair entre les rues Henri mercredi, samedi
Barboux et Monticelli
75014-boulevard Brune, coté
impair, entre le n° 75 et
jeudi, dimanche
l'impasse Vandal
75015-sur les trottoirs pairs
de la rue Falguière entre la
rue Platon et la place
mercredi, samedi
Falguière et de la rue Bargue
entre le n°62 et le n°70

75015-sur les trottoirs, pair et
impair, de la rue de la
Convention
Convention, entre les rues
Alain Chartier et de l'Abbé
Groult
75015-terre-plein du
boulevard de Grenelle, entre
Grenelle
la rue de Lourmel et la rue
du Commerce
75015-rue Lecourbe, coté
Lecourbe
pair, entre les rues Vasco-deGama et Leblanc
75015-boulevard Lefebvre,
coté impair, entre les rues
Lefèbvre
Olivier-de-Serres et de
Dantzig
75016-boulevard de l'AmiralAmiral Bruix
Bruix, entre la rue Weber et
le n°31 de l'avenue
75016-du n° 31 rue Gros au
Gros-La Fontaine
n° 1 rue la Fontaine
75016-sur le trottoir bordant
la place de la Porte Molitor
côté centre sportif en partant
Porte Molitor
de l'avenue du général
Sarrail avec retour sur le
boulevard Murat

2*6m, 4*4m

2*4m
2*6m

1*4m
1*6m

2*6m

2*6m

2*6m
1*4m

2*4m
1*4m

mardi, jeudi,
dimanche

2*4m

mercredi,
dimanche

1*6m le mercredi; 1*4m le
dimanche

mercredi, samedi

2*6m

mercredi, samedi

4*6m

mercredi, samedi

2*4m, 4*4m

mardi, vendredi

1*6m

mardi, vendredi

2*6m, 4*4m

4*4m

2*4m

1*4m

Point du Jour

75016-avenue de Versailles,
coté impair, entre les rues Le
Marois et Gudin

mardi, jeudi,
dimanche

4*4m

Président Wilson

75016-terre-plein de l'avenue
du Président Wilson, entre la
mercredi, samedi
rue Debrousse et la place
d'Iéna

Navier

75017-sur la place délimitée
par les rues Navier, Lantiez mercredi, samedi
et des Epinettes

2*4m

Ordener

75018-sur le trottoir pair de
la rue Ordener, entre les rues mercredi, samedi
Montcalm et Championnet

1*6m

Ornano

Jean-Jaurès

Porte Brunet

Villette

Belgrand

Mortier

Pyrénées

Télégraphe

Réunion

75018-sur les trottoirs, pair et
impair, du boulevard Ornano,
entre les rues du Mont-Cenis
et Boisnot
75019-avenue Jean-Jaurès,
sur le terre_plein, coté
impair, entre la rue Adolphe
Mille et le n° 195
75019-sur les trottoirs, pair et
impair, de l'avenue de la
Porte Brunet, entre les
boulevards Sérurier et
d'Algérie
75019-terre-plein du
boulevard de la Villette,
entre les n°s 27 et 41
75020-rue Belgrand, coté
impair entre la rue de la
Chine et la place Edith-Piaf,
sur les trottoirs, pair et
impair, de la rue de la Chine
et place Edith Piaf
75020-boulevard Mortier,
coté pair, entre le n° 60 et le
82
75020-sur les trottoirs, pair et
impair, de la rue des
Pyrénées, entre les rues de
l'Ermitage et de
Ménilmontant
75020-sur les trottoirs, pair et
impair, de la rue du
Télégraphe entre la rue de
Belleville et les n° 40 et 43
75020-place de la Réunion,
et sur la place formée par
l'intersection des rues A.
Dumas et de Terre neuve

2*4m

mardi, vendredi,
dimanche

2*6m

jeudi, dimanche

1*2m;1*4m;
1*6m

mercredi, samedi

2*6m, 3*4m

1*4m

1*4m

4*4m

mercredi, samedi

mercredi, samedi
3*6m, 1*4m
jeudi, dimanche
2*6m, 1*4m

1*4m

jeudi, dimanche
3*6m

mercredi, samedi
3*6m

jeudi, dimanche

2*4m

