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Davantage de bus entre les campus
La ligne 100 express qui relie Créteil à la gare RER de Torcy
en Seine-et-Marne va être renforcée à partir de demain.
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CRÉTEIL
PAR AGNÈS VIVES

UN CADEAU de Noël après l’heure.

Périgny
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Surtout pour les étudiants, premiers
concernés. Jeudi, le Stif (syndicat des
transports d’Ile-de-France) a annoncé renforcer, dans le cadre du Grand
Paris des bus, la ligne 100 express qui
relie Créteil à la gare RER de Torcy
(Seine-et-Marne).
À partir de demain, l’université Paris-Est Créteil et la cité Descartes à
Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) seront mieux desservies. « C’est
une ligne majeure pour l’Est francilien, rappelle le Stif. Elle dessert un
territoire de plus de 72 000 habitants,
36 000 emplois et 30 000 étudiants
répartis sur les campus de Créteil et
Noisy-Champs. D’ici à 2020, ce même territoire comptera plus de
80 000 habitants, 50 000 emplois et
42 000 étudiants suivant la fusion
achevée des universités de Créteil et
Marne-la-Vallée. »
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Une balade pour découvrir
les richesses du lac
CRÉTEIL
LES EAUX du lac de Créteil regor-

ge n t d e q u a n t i t é d ’e s p è c e s
d’oiseaux, de graminées… Le Collectif du lac de Créteil vous propose de partir à la découverte de ces
richesses. Une visite gratuite est

organisée le 28 janvier, en partenariat avec le service de la Culture
de la ville de Créteil et l’association
MJC-Mont-Mesly. Mais attention,
le nombre de places est limité à 35
personnes. Pour y participer, il faut
s’inscrire avant le 15 janvier et se
doter de bonnes chaussures, de
vêtements adaptés, d’un en-cas et
de jumelles ou appareil photo pour
immortaliser les rencontres. La
balade de plus de 4 km doit durer
trois heures. Départ à 9 h 30, devant l’hôtel de ville, place Allende.

LES HEURES DE POINTE
RALLONGÉES
Pour le Stif et l’exploitant Transdev
Lys, l’objectif est d’offrir « plus de bus
quand les voyageurs en ont le plus
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Créteil, jeudi. La ligne 100 express dessert un territoire de 72 000 habitants.

besoin », sur une ligne qui « avait peu
connu de modifications depuis plusieurs années ».
Les heures de pointe vont être allongées. Dès 15 h 30, un bus passera
toutes les demi-heures, contre
17 heures jusqu’alors. De la même façon entre 12 heures et 14 heures. « Ce
ne sera pas un mal, réagit ce couple.
Surtout quand les étudiants sont là, le
bus est bondé. »
En soirée, l’offre est rallongée avec
un dernier départ à 21 h 30. « Ah,
c’est bien ! », s’exclame ce travailleur

seine-et-marnais, qui court souvent
pour attraper le dernier bus à
l’Echat. Enfin, un nouvel arrêt voit le
jour, « Bois de Grâce » à Champssur-Marne.
Le confort sera amélioré. Cinq
nouveaux bus seront mis en place
avec une connexion wi-fi et des prises USB. Durant la première semaine, aux différents arrêts, des agents
commerciaux informeront les
1 000 usagers quotidiens.

¥ Horaires sur www.transdev-idf.com
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Benjamin rêve d’être payé à voyager
Il se rend dans de grandes villes pour relever des défis lancés
par les internautes. Et espère vendre le concept à une télévision.
ARCUEIL
PAR MARIE-CHARLOTTE DUTHEIL

DR.

C’EST L’HISTOIRE D’UN GARÇON qui
avait un parcours très classique,
mais qui se rêvait un destin plus ludique. Pour y parvenir, Benjamin Cohen vient de lancer un appel à financement, via la plate-forme Tipeee,
pour tenter de faire de ses vacances
un travail à temps plein.

Arcueillais depuis toujours, il a
24 ans lorsqu’en 2012, il décide de
plaquer ses études de marketing et
de partir en Australie. « Mes professeurs voulaient que je me spécialise
dans un domaine, mais je ne savais
pas lequel, raconte-t-il. Je me suis dit
que c’était peut-être le moment de
réaliser mes rêves de voyages. »
En trois ans, il parcourt de nombreux pays : Nouvelle-Zélande, Chine, Viêt Nam, États-Unis, Colombie…

En trois trans, Benjamin Cohen (au centre) a visité de nombreux pays :
Australie, Viêt Nam, Cambodge, Thaïlande, États-Unis, Colombie, Pérou…

Puis revient à Arcueil, où il constate
que voyager est la seule chose qu’il
ait envie de faire. « J’ai enchaîné les
petits boulots, et élaboré un concept
autour de cette passion, indique-t-il.
C’est comme ça que Défis et des villes a vu le jour. »
Le principe tient dans le titre. Benjamin se rend dans une ville pour y
réaliser le challenge, « ludique et en
rapport avec la culture locale », que
lui ont lancé les abonnés de sa chaîne
YouTube : distribuer des cadeaux de
Noël aux sans-abri à Strasbourg, par
exemple, ou se faire embaucher
dans une friterie à Bruxelles. Lancée
au début de l’année, la chaîne Ben
N’Co compte un peu plus de
4 000 abonnés. « Je me laisse un an
pour déterminer si mon projet peut
être rentable, explique le jeune homme. Le rêve absolu serait de vendre
le concept à une chaîne de télévision. » En attendant, il cherche à se
faire connaître : concours Mister
France — il s’est classé 3e lors des sélections régionales —, castings pour
des émissions de téléréalité… « Je
veux pouvoir me dire que j’ai tout essayé. Et ne conserver aucun regret,
en cas d’échec. »
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L’étiquette « colonie
israélienne » fait réagir
KREMLIN-BICÊTRE
C’EST UNE PETITE étiquette qui a

fait grand bruit. Au Kremlin-Bicêtre, des clients du magasin Auchan, au centre commercial Okabé, se sont émus hier d’une affiche
indiquant « Colonies israéliennes » au rayon fruits. Des grenades plus précisément. « Des consommateurs mécontents ont
protesté auprès de la direction du
magasin », a indiqué le Bureau na-

tional de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA). Une « erreur
d’affichage », répond Auchan,
puisque les grenades provenaient
d’Israël.
Depuis le 24 novembre, conformément à une décision de la
Commission européenne, un avis
du ministère de l’Economie indique que les denrées alimentaires
en provenance des « territoires
occupés par Israël depuis
juin 1967 », « doivent porter un étiquetage reflétant cette origine ».

