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MARKS & SPENCER

Dix ans après
la fermeture
controversée de
ses dix-huit maga-
sins en France, le

groupe de distribution britannique
Marks & Spencer reviendrait dans la
capitale à la fin de l’année. Selon des
informations dévoilées hier par La Tri-
bune, l’enseigne devrait s’implanter au
100, avenue des Champs-Elysées (8e),
actuellement occupé par la marque de
prêt-à-porter Esprit. Du côté de
Marks & Spencer, aucun retour n’a
pour le moment été confirmé. «On ne
fait aucun commentaire sur des ru-
meurs ou des spéculations», a indiqué
la direction. •

119 crèches collectent cette semaine des aides alimentaires, vêtements, jouets… 

Dans le relais de la rue Ram bu teau (1er),
les Restos proposent une aide alimen-
taire (petits pots) et matérielle (tire-lait,
chauffe-biberon, porte-bébé) à près de
500 familles chaque année.

Une aide personnalisée
Ici comme dans les neuf antennes Bébés
du cœur de la région, l’accueil est aussi
important que la mise à disposition des
produits. Autour d’un repas ou d’un café,
parents et futurs parents peuvent rece-
voir des conseils d’assistantes sociales,
de puéricultrices et de pédiatres. •
www.restosducoeur.org

Des Restos
d u C œ u r
pour les bé -
bés. Pour la deu -
x i è m e a n  n é e , 

119 crèches municipales parisiennes par-
ticipent à l’opération «Restos bébés du
cœur», jus qu’à vendredi. Organisée par
l’association créée par Coluche, la Mairie
de Paris et la Sodexo, qui offre des repas,
la campagne permet de collecter des
produits pour nouveau-nés, notamment
d’hygiène (couches, lingettes, crèmes),
mais aussi des vêtements et des jouets.
«Les dons s’adressent souvent à des
mères qui élèvent seules leurs enfants,
observe Michel Gueguen, président des
Restos du cœur de Paris. Elles ont très
peu de ressources et n’ont pas accès aux
produits pour bébés, très coûteux.»

UNE CAMPAGNE DE DONS 
POUR LES BÉBÉS

LES RESTOS DU CŒUR À LA CRÈCHE
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EXTENSION DE LA 
LIGNE 14 : LES TRAVAUX
DÉBUTERONT EN JUIN
Les travaux concernant l’extension
de la ligne 14 vers Saint-Ouen (93)
devraient débuter en juin prochain,
a annoncé hier Jean-Paul Huchon,
président PS du conseil régional 
et du syndicat des transports d’Ile-
de-France (Stif). Ce chantier 
vise à prolonger la ligne 14 depuis 
son terminus en gare Saint-Lazare,
vers le nord de Paris afin de doubler
la ligne 13, actuellement saturée.

UNE CRÈCHE SUR DEUX
FERMÉE À PARIS
La moitié des 400 crèches 
de la capitale devrait être fermée
aujourd’hui en raison d’un mouvement
social, a-t-on appris hier auprès 
de la mairie de Paris. Les directeurs
des établissements protestent 
contre des surcharges de travail de
nature administrative et réclament
une revalorisation salariale. Un
rassemblement est prévu ce matin,
à 10h, devant l’Hôtel de Ville, pour
exprimer le «ras-le-bol» des
professionnels de la petite enfance. 
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L’enseigne est annoncée sur les Champs.

DE RETOUR
À PARIS ? 

donnés en France en 2010, Gabriel et
Louise sont les plus plébiscités par les
Parisiens, selon un classement qui vient
d’être établi par la mairie de Paris. Dans
le top 20, on retrouve, chez les garçons,
Arthur, Raphaël et Adam, et chez les
filles, Chloé, Camille ou encore Sarah.
«On assiste à un retour des prénoms
bibliques qui n’implique pas pour au-
tant une prise de conscience religieuse,
explique le psychanalyste François Boni -
faix. Dans les années 1980, on donnait
des prénoms inspirés des séries améri-
caines. Aujourd’hui, en période de crise,
on opte pour des prénoms traditionnels
et rassurants comme Gabriel, en réfé-
rence à l’archange et à la recherche de
la protection.» L’intégralité des prénoms
en vogue dans la capitale est réperto-
riée sur opendata.paris.fr. •

LES PRÉNOMS EN VOGUE À PARIS

Les parents
pa risiens sui-
vent leur propre
mode des pré-
noms. Si Emma et
Lucas occupent la

tête du palmarès des prénoms les plus

GABRIEL ET LOUISE AU TOP
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Les parents parisiens optent pour des
prénoms traditionnels ou bibliques.
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