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1 re éd i t ion

à Créon (33) des idées à la chaîne

Pour se repérer dans la ville de Créon :



Ouverture officielle > Salle citoyenne de l’Hôtel de Ville  
Inauguration de l’exposition Antoine Blondin, le muscle et la plume

9h30 : Philippe MADRELLE, président du Conseil Général de la Gironde, 
et président d’honneur de l’Université populaire du vélo, 
Jean-Marie DARMIAN, maire de Créon, président du Club des villes  
et territoires cyclables

 
Cartes blanches à… > Centre culturel de Créon

10h-11h :  Passion Vélo avec Denis CHEISSOUX, producteur à France Inter  
et parrain de la 1ère édition de l’Université populaire du vélo, et  
Jean PERDOUX, ancien président du Club des villes et territoires cyclables,  
et président d’honneur du Club des Cent Cols

12h-13h : Le vélo dans l’art par Fabienne FULCHERI, directrice de l’espace  
de l’Art concret de Mouans-Sartoux (06), commissaire de l’exposition  
Art et bicyclette

Déjeuner *

14h30-15h30 : Vélo, design et espace public, par Yo KAMINAGAI, délégué à la 
conception à la RATP, et commissaire de l’exposition Sous les pavés le design 

15h30-16h30 : Pédaler pour la santé par Jean-François TOUSSAINT, membre  
du Haut Conseil de la santé publique et directeur de l’IRMES

16h30-18h30 : Le tour de France : sport ou roman ? avec Hervé MATHURIN  
et Christian GRENE, journalistes “Tour de France” à Sud-Ouest, et Christophe 
BASSONS, ancien coureur cycliste, auteur du livre Je…thème à vélo !

 
Rencontres thématiques > Salle citoyenne de l’Hôtel de Ville

11h-12h : Le vélo, un vrai projet de territoire par Emmanuelle BAUDOIN,  
directrice générale adjointe des services techniques, et Marie-Paule THIBAULT, 
direction des Infrastructures, Conseil général de la Gironde

12h-13h : La diversité des cultures vélo en Europe par Didier FENERON,  
président de Vélophonie et Annie-Claude SEBBAN, co-présidente

15h-17h : Rencontres et débats libres entre les participants

 
Ciné-vélo > Cinémax Linder

15h : Les triplettes de Belleville  
de Sylvain Chomet (2002)

21h : Torpédo de Matthieu Donck (2012)  
(seule séance payante au tarif de 5,70 €, tarif réduit : 4,50 €)

Rendez-vous au point accueil  
Place de la Prévôté, devant l’Hôtel de Ville de Créon
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Promenade nocturne dégustative
21h > Départ Place de la Prévôté, 
devant l’Hôtel de Ville de Créon

Dégustation gratuite des vins de  
Bordeaux et de l’Entre-Deux-Mers 
sous le tunnel de La Sauve Majeure, 
Piste Roger-Lapébie (15 km aller-retour)

BALADES A VÉLO > VEnDREDi 20 juiLLEt 2012
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* Vendredi 20,  

déjeuner et dîner :  

cartes blanches  

aux producteurs  

locaux (tarifs à la carte !)

> École Albanie Lacoume 



Cartes blanches à… > Centre culturel de Créon

9h30-10h30 : Le vélo à l’heure du numérique et des réseaux sociaux  
par Olivier RAZEMON, journaliste, Le Monde, transports.blog.lemonde.fr,  
et Julie RIEG, sociologue, responsable du développement, Chronos

10h30 -11h30 : Un mode de vie, la mobilité active par Jean-Luc SALADIN,  
médecin, conseiller municipal du Havre

11h30- 12h30 : Le vélo pour tous, avec les vélo-écoles par Gilles PEROLE,  
vice-président du Club des villes et territoires cyclables, président du groupe  
de concertation national sur l’apprentissage du vélo, et Philippe AUBERT,  
président de la vélo-école de La Rochelle  

Ciné-vélo > Cinémax Linder

• Voyages à vélo de 9h15 à 12h30

9h15-10h30 : Tour du monde à vélo en famille, par Nicolas MERCAT,  
fondateur d’Indiggo-Altermodal

10h30-11h30 : L’Europe à vélo – les Véloroutes Voies Vertes,  
par Erick MARCHANDISE, CycloTransEurope, et Mercedes MUÑOZ,  
directrice de l’Association européenne des Voies vertes.

11h30-12h30 : Festival du voyage à vélo de Cyclo-Camping-International 
Au bonheur des roues, de Rosélène Pierrefixe et Nicolas Pigaux 
De la Cité des 4000 aux galets de Dieppe, de Lionel Brun et 16 élèves  
du collège Jean-Vilar de la Courneuve

• 15h : Beijing Bicycle de Wang Xiaoshuai (2001)
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15h > Départ Place de la Prévôté,  
devant l’Hôtel de Ville.
• La ronde des châteaux : Vélo dégustation 
avec le Créon Vélo Club
• Par Monts et par Vaux : 27 km (AR)  
de paysages avec l’ASCUB
• Histoire de piste : 10 km sur l’aventure 
d’une voie ferrée avec l’OTSI

• Métamorphose bordelaise :  
50 km (AR) à la découverte de  
Bordeaux avec le Créon Vélo Club
• Randonnée pédestre : la boucle  
de La Sauve, 8 km sur le site  
classé UNESCO

Randonnées PouR tous > saMedi 21 juiLLet 2012

EXPOSITION
 « Antoine BLONDIN,  

le muscle et la plume » 
 

20 / 27 juiLLEt 2012
8h-12h et 13h30-17h30  

(sf SA pm etDI)
Salle citoyenne  

de l’Hôtel de Ville de Créon

Cette exposition fête le talent de  
cet écrivain « sportif » exceptionnel. 
Antoine Blondin (1922-1991) était un  
chroniqueur sportif d’exception, amoureux 
de cyclisme, et célèbre par ses romans  
(Un singe en hiver – Prix Interallié,  
Le tour de France en 80 jours,  
L’humeur vagabonde...).  
À lire : « Le muscle et la plume » 
(L’Équipe/Édition Prolongation), un livre  
de Benoît Heimermann, président de  
l’Association des écrivains sportifs,  
grand reporter à L’Équipe magazine.



P arce que le vélo – urbain, quotidien, ludique, touristique, 
sportif – est plus qu’un objet, plus qu’un mode de déplacement, 
plus qu’une mode… parce qu’il réconcilie tradition et modernité, 
élargit le champ des possibles et rend accessible un autre futur, 
souhaitable, désirable, et plus citoyen… le Club des villes et  
territoires cyclables (www.villes-cyclables.org) organise  
la 1ère édition de l’Université populaire du vélo, les 20 et 21 juillet 
2012 à Créon.

> Un espace d’échanges, de transmission et de diffusion de  
savoirs, réunissant experts et citoyens de toutes disciplines :  
élus, représentants de l’État, associatifs, universitaires,  
écrivains, artistes, entrepreneurs, cyclistes… et les Girondin(e)s.

> Une rencontre festive et gourmande avec une dégustation  
des meilleurs produits et vins de la région, des randonnées et 
animations vélo…et un concert de jazz samedi soir à la Station 
vélo de Créon, le long de la Voie verte Roger Lapébie /  
Entre-deux-Mers.
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Place de la Prévôté

Hôtel de Ville 

Centre culturel 
Rue Montesquieu 

Cinémax Linder   
13, Rue du Docteur Fauché  

École Albanie Lacoume 
1, Place Camille Gourdon

Station vélo   
7, Boulevard Victor Hugo

  

Office de Tourisme  
du créonnais   
62, Boulevard Victor Hugo

Hôtel Akena   
Route de la Sauve
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Pour se repérer dans la ville de Créon :
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