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A LA MATERNITÉ... EN AUTOLIB'
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Une station Autolib à Paris. PATRICK KOVARIK / AFP

C’est un heureux événement dont Autolib’ peut être fier. Le 18
mars dernier, une femme enceinte a pu être conduite à temps à
la maternité… grâce à une Bluecar, a-t-on appris sur le blog
Merry Paris.
Ce dimanche-là, dans la soirée, cette habitante de l’Est parisien venait de perdre les eaux et
cherchait un moyen de rejoindre le plus rapidement possible la clinique pour accoucher. Mais son
conjoint ne parvenait pas à trouver un taxi pour les prendre en charge. La jeune femme, dans un
éclair de lucidité, a alors rappelé à son compagnon que ce dernier disposait d’un abonnement
Autolib’, le réseau de voitures électriques en libre-service. Celui-ci avait d’ailleurs été souscrit
notamment pour des déplacements ponctuels à la maternité au cours de la grossesse.

15 minutes de trajet

Le couple a alors immédiatement filé vers la station la plus proche, située à une rue de leur
domicile. Après avoir installé la jeune femme dans la Bluecar, son conjoint l’a conduite jusqu’à la
maternité, où ils sont arrivés au bout d’un quart d’heure. Les sages-femmes ont ensuite pris le
relais en accompagnant la femme enceinte dans la salle d’accouchement, et cette dernière a donné
naissance, au terme de cinq heures de travail, à une petite fille de 3 kg.
Pour les féliciter, Autolib’ entend leur offrir un bouquet de fleurs ainsi qu’un abonnement d’un an au
réseau. 

Auteur : Direct Matin

EN SAVOIR PLUS : Paris naissance maternité Autolib

VOS COMMENTAIRES

( 0 )

PUBLICITÉ

ÉVÈNEMENTS

NEWSLETTER
Souscrire à la newsletter Direct Matin

Indiquez votre email

SUBSCRIBE

TWITTER
Suivre Direct Matin sur Twitter

Suivre Suivre @direct_matin@direct_matin 1 542 abonnés

PlaneteRapSky
RT @mzellejustiine: "ça vient de Paris " sur
#skyrock @PlaneteRapSky
@canardo78190 @StillFresh_NE
17 sec ago.

maxou_
RT @Mlle_Geekette: Je vais crever, c'est
sûr "Redouté, le moustique "tigre" est
arrivé aux portes de Paris" t.co/X3KvOjwS
via @deBous

19 sec ago.

PlaneteRapSky

Paris

I L S  E N  P A R L E N T
S U R  T W I T T E R

INFO TOP NEWS MEDIA CENTER FESTIVALS OPINIONS NOS ÉDITIONS PDF

FRANCE MONDE POLITIQUE ECONOMIE CULTURE SPORT PEOPLE MÉDIAS TECHNOLOGIE ENVIRONNEMENT INSOLITE

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.directmatin.fr/
http://www.directmatin.fr/rss.xml
http://www.directmatin.fr/printmail/article/11949
http://www.directmatin.fr/connexion?destination=article/11949
http://www.directmatin.fr/connexion
http://www.directmatin.fr/
http://www.directmatin.fr/france
http://www.directmatin.fr/monde
http://www.directmatin.fr/politique
http://www.directmatin.fr/economie
http://www.directmatin.fr/culture
http://www.directmatin.fr/sport
http://www.directmatin.fr/people
http://www.directmatin.fr/medias
http://www.directmatin.fr/technologie
http://www.directmatin.fr/environnement
http://www.directmatin.fr/insolite
http://www.directmatin.fr/breaking-news-center
http://www.directmatin.fr/media-center
http://www.directmatin.fr/topic/1922
http://www.directmatin.fr/opinions
http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/233033207497?g=297097207467&svc_mode=A&svc_campaign=telechargement_pdf&svc_partner=telechargement_pdf&svc_position=telechargement_pdf&estat_url=http%3A%2F%2Fkiosque.directmatin.fr/ 
http://www.directmatin.fr/article/50332
http://www.directmatin.fr/article/50332
http://www.directmatin.fr/article/50214
http://www.directmatin.fr/article/50214
http://www.directmatin.fr/article/50336
http://www.directmatin.fr/article/50336
http://www.directmatin.fr/article/50295
http://www.directmatin.fr/article/50295
http://www.directmatin.fr/article/50319
http://www.directmatin.fr/article/50319
http://www.directmatin.fr/front
http://www.directmatin.fr/insolite
http://www.directmatin.fr/topic/1286
http://www.directmatin.fr/print/11949
http://www.directmatin.fr/printmail/article/11949
http://www.directmatin.fr/topic/1286
http://www.directmatin.fr/topic/1741
http://www.directmatin.fr/topic/4569
http://www.directmatin.fr/topic/5233
http://www2.smartadserver.com/diff/134/1550806/go22.asp?1550806%3B238401%3B0%3B5856044639%3BV%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1309090337%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D20026%3B%24qpp%3D202%3B%24qt%3D152_1122_36731t%3B%24b%3D14999%3B%24o%3D11061%3B%3B6115303%3Bclickvars=
http://www2.smartadserver.com/diff/134/1550813/go50.asp?1550813%3B238402%3B7574187112612562438%3B5856044639%3BS%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1309090337%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D20026%3B%24qpp%3D202%3B%24qt%3D152_1122_36731t%3B%24b%3D14999%3B%24o%3D11061%3B%3B6567554%3Bclickvars=
http://www2.smartadserver.com/diff/134/1550816/go19.asp?1550816%3B238403%3B7574187112612562438%3B5856044639%3BS%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1309090337%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D20026%3B%24qpp%3D202%3B%24qt%3D152_1122_36731t%3B%24b%3D14999%3B%24o%3D11061%3B%24sh%3D600%3B%24sw%3D800%3B%3B6210735%3Bclickvars=
http://twitter.com/PlaneteRapSky
http://twitter.com/mzellejustiine
http://twitter.com/#!/search?q=%23skyrock
http://twitter.com/PlaneteRapSky
http://twitter.com/canardo78190
http://twitter.com/StillFresh_NE
http://twitter.com/PlaneteRapSky/status/225294333962760192
http://twitter.com/maxou_
http://twitter.com/Mlle_Geekette
http://t.co/X3KvOjwS
http://twitter.com/deBous
http://twitter.com/maxou_/status/225294324143890434
http://twitter.com/PlaneteRapSky
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Soyez le premier à laisser un commentaire

SE CONNECTER S'INSCRIRE

VOUS DEVEZ ÊTRE CONNECTÉ POUR POUVOIR COMMENTER :

A R T I C L E S  L I É SD I R E C T  M A T I N

La Bourse de Paris...

0 Il y  a 1 1  heures

Uma Thurman de
nouveau...

0 Il y  a 1  jour

La Bourse de Paris...

0 Il y  a 1  jour

Boule à facettes...

0 Il y  a 2 jours

La Bourse de Paris
s...

0 Il y  a 3  jours

La rive gauche de la...

0 Il y  a 4 jours

Pourquoi les billets...

0 Il y  a 4 jours

PlaneteRapSky
RT @anaisvanassche: "Ca vient de Paris"
@PlaneteRapSky @canardo78190 sur
#skyrock
20 sec ago.

pad
RT @Samuel_Lafont: Paris choisit
@jf_cope t.co/qwU0GDUV #UMP
21 sec ago.

djmatkog
Paris va avoir une sacré équipe .... sur
FIFA 13
22 sec ago.

iGsT77
RT @PierreMenes: Après les Baléares,
Ibra est à Stockholm. Peux-t-on vraiment
dire qu'il se rapproche de Paris :) ?
25 sec ago.

DOBREVlC
RT @JohJuice: Les jeunes de Paris et
banlieue seront fiers d'avoir une equipe
qui peut rivaliser pour de vrai au niveau
européen, ce sera sympatoche

25 sec ago.

alasco225
@JuniorFavelas @KoppWash1017 Vous
pensez que paris peut nous battre ? Mdr
mon frere ont battait Zlatan au Milan ,
Laisse Tomber frere .

27 sec ago.

LalbiGataGa
C Une Blague quaand paris achete
Ibrahimovic Pr 20M Seulement ? -- ..
27 sec ago.

NiveaBrooklyn
@Reve_Paris J'ai demander comment tu
aller . Tu me dis "bfr"
27 sec ago.

VOIR TOUS LES TWEETS SUR "PARIS"

PUBLICITÉ

9 articles

2
PSG

48 articles

3
Mohamed

Merah

68 articles

4
Village

olympique

2 articles

5
PSA

52 articles

T O P  N E W S

Euthanasie

VIDÉOS

LES SYNDICATS DE PSA...

1

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.directmatin.fr/connexion?destination=article/11949%23comment-form
http://www.directmatin.fr/connexion?destination=article/11949%23comment-form
http://www.directmatin.fr/article/50050
http://www.directmatin.fr/article/50050
http://www.directmatin.fr/article/50050#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/49947
http://www.directmatin.fr/article/49947
http://www.directmatin.fr/article/49947#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/49716
http://www.directmatin.fr/article/49716
http://www.directmatin.fr/article/49716#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/49500
http://www.directmatin.fr/article/49500
http://www.directmatin.fr/article/49500#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/49298
http://www.directmatin.fr/article/49298
http://www.directmatin.fr/article/49298#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/49156
http://www.directmatin.fr/article/49156
http://www.directmatin.fr/article/49156#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/49088
http://www.directmatin.fr/article/49088
http://www.directmatin.fr/article/49088#derniers_commentaires_article
http://twitter.com/anaisvanassche
http://twitter.com/PlaneteRapSky
http://twitter.com/canardo78190
http://twitter.com/#!/search?q=%23skyrock
http://twitter.com/PlaneteRapSky/status/225294321266593792
http://twitter.com/pad
http://twitter.com/Samuel_Lafont
http://twitter.com/jf_cope
http://t.co/qwU0GDUV
http://twitter.com/#!/search?q=%23UMP
http://twitter.com/pad/status/225294316124385281
http://twitter.com/djmatkog
http://twitter.com/djmatkog/status/225294314283085825
http://twitter.com/iGsT77
http://twitter.com/PierreMenes
http://twitter.com/iGsT77/status/225294301373005824
http://twitter.com/DOBREVlC
http://twitter.com/JohJuice
http://twitter.com/DOBREVlC/status/225294297963048962
http://twitter.com/alasco225
http://twitter.com/JuniorFavelas
http://twitter.com/KoppWash1017
http://twitter.com/alasco225/status/225294292242018307
http://twitter.com/LalbiGataGa
http://twitter.com/LalbiGataGa/status/225294291902279681
http://twitter.com/NiveaBrooklyn
http://twitter.com/Reve_Paris
http://twitter.com/NiveaBrooklyn/status/225294290371358720
http://twitter.com/#!/search/realtime/Paris+lang%3Afr
http://www.directmatin.fr/breaking-news-center
http://www.directmatin.fr/hot-topic/5437
http://www.directmatin.fr/hot-topic/5437
http://www.directmatin.fr/hot-topic/3752
http://www.directmatin.fr/hot-topic/3752
http://www.directmatin.fr/hot-topic/5645
http://www.directmatin.fr/hot-topic/5645
http://www.directmatin.fr/hot-topic/12624
http://www.directmatin.fr/hot-topic/12624
http://www.directmatin.fr/hot-topic/3175
http://www.directmatin.fr/hot-topic/3175
http://www.directmatin.fr/media-center/dm_ct_video
http://www.directmatin.fr/video/50253
http://www.directmatin.fr/video/50253
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


TOP NEWS MEDIA CENTER NOS ÉDITIONS PDF

DIRECTMATIN.FR
DIRECT8.FR

DIRECTSTAR.FR
JEANMARCMORANDINI.COM

AUTOLIB
WIFIRST

NOS SITES
MAGNUM

IDÉ
AFP

NOS PARTENAIRES
LE GROUPE BOLLORÉ

RECRUTEMENT
BOLLORÉ MÉDIA RÉGIE

SOCIÉTÉ

Indiquez votre email

NEWSLETTER
Souscrire à la newsletter Direct Matin

SUBSCRIBE

TWITTER
Suivre Direct Matin sur Twitter

Suivre Suivre @direct_matin@direct_matin 1 542 abonnés

NEWSLETTERS

DIRECT MATIN HOME CGU/CHARTE DE MODÉRATION MENTIONS LÉGALES

INSOLITE

0

Ce chat est maire d'une ville
d'Alaska depuis 15 ans

Il y a 2 heures

FRANCE

0

Un pervers piégeait les
étudiantes qu'il hébergeait

Il y a 11 heures

FRANCE

0

Comment les conducteurs de la
SNCF sont préparés aux
suicides

Il y a 7  heures

-

Le gouvernement, qui entretient le flou sur les
moyens d'actions contre le...

>> VOIR TOUTES LES VIDÉOS

INFOGRAPHIES

LA POLITIQUE DE LA VILLE

>> VOIR TOUTES LES INFOGRAPHIES

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.directmatin.fr/media-center/dm_ct_video
http://www.directmatin.fr/media-center/dm_ct_image_infographie
http://www.directmatin.fr/infographie/50260
http://www.directmatin.fr/video/50260
http://www.directmatin.fr/media-center/dm_ct_image_infographie
http://www.directmatin.fr/insolite
http://www.directmatin.fr/article/50295
http://www.directmatin.fr/article/50295
http://www.directmatin.fr/article/50295#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/france
http://www.directmatin.fr/article/50045
http://www.directmatin.fr/article/50045
http://www.directmatin.fr/article/50045#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/france
http://www.directmatin.fr/article/50139
http://www.directmatin.fr/article/50139
http://www.directmatin.fr/article/50139#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/breaking-news-center 
http://www.directmatin.fr/media-center
http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/233033207497?g=297097207467&svc_mode=A&svc_campaign=telechargement_pdf&svc_partner=telechargement_pdf&svc_position=telechargement_pdf&estat_url=http%3A%2F%2Fkiosque.directmatin.fr/
http://www.directmatin.fr
http://www.directmatin.fr
http://www.direct8.fr
http://www.directstar.fr
http://www.jeanmarcmorandini.com
http://www.autolib.eu/
https://www.wifirst.net
http://www.magnumphotos.com/
http://www.magnumphotos.com/
http://www.ide.fr/
http://www.afp.com/afpcom/fr/
http://www.bollore.com
http://www.bollore.com
http://carrieres.bollore.com/fr/pages-ressources-humaines/default.aspx
http://directdigital.bollore-media.com
http://www.directmatin.fr/
http://www.directmatin.fr/content/conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-dutilisation
http://www.directmatin.fr/content/mentions-l%C3%A9gales
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

