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Ed i to 
Depuis 1981, notre association a toujours eu comme objectif d’améliorer le quotidien des 

agents de nos collectivités grâce à la diversité des activités proposées. Aujourd’hui, au nom 

d’Union Bordeaux Métropole (UBM), je suis fier de pouvoir aussi accueillir l’ensemble des 

agents de la métropole et des villes membres, c’est une évolution majeure qui va ouvrir 

de nouvelles perspectives, on ne peut que s’en réjouir. Je suis fier de vous annoncer que 

nous sommes lauréat de l’appel à projet nous permettant aussi d’être votre interlocuteur 

unique. 

Depuis notre création, les présidents et leurs bureaux mettent tout leur dynamisme et 

leur disponibilité à votre service avec l’unique but de permettre à chacun de s’épanouir 

professionnellement et personnellement. Notre leitmotiv demeure et reste votre bien-

être : nous sommes à votre écoute et essayons d’anticiper vos besoins et vos désirs. C’est 

grâce à vous que nous pouvons, chaque année, voir de nouvelles sections se créer, de 

nouvelles activités se lancer : sans vous, l’association n’existe pas. UBM, c’est vous.

La mutualisation nous permet aujourd’hui de nous ouvrir à tous, notre souhait reste 

d’asseoir nos activités au sein de la métropole de Bordeaux et de ses communes, et 

de développer notre offre pour répondre encore plus à vos attentes. C’est un projet 

ambitieux que nous ne pourrons réussir sans vous et ce d’autant plus qu’à partir du 1er 

janvier 2019, UBM sera l’association de Bordeaux Métropole, de la Mairie de Bordeaux et 

des municipalités membres de la métropole avec lesquelles nous allons conventionner. 

Au-delà du sport, du loisir, de la culture et du bien-être, notre association est un bel outil 

fédérateur de liens, nous sommes ravis d’y accueillir ceux qui ne nous connaissent pas 

encore pour continuer la route avec les adhérents actuels et renforcer encore et encore les 

liens qui sont le fondement de l’esprit associatif.
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FAITES UNE PAUSE 
SPORTIVE

BADMINTON
Où et quand : Mériadeck : du lundi au vendredi de 12h à 13h, le mardi de 17h à 20h
Stade Chaban Delmas : le jeudi de 18h à 19h30 (4 terrains)
Contacts : Frédéric CHANAUD - fchanaud@bordeaux-metropole.fr - 05 33 89 55 01
Emilie VIGNEAU - evigneau@bordeaux-metropole.fr - 05 56 10 21 49

BASKET
Où et quand : salle «Aubiers-Ginko» rue de Québec à Bordeaux Maritime
Entrainements / matchs  le mercredi de 20h à 22h.
Contacts : Jean-Michel VALADE - jmvalade@bordeaux-metropole.fr - 05 56 10 24 42

BOWLING
Où et quand :  Bowling de Mériadeck : lundi et mercredi de 19h à 21h
Soirée bowling ouverte à tous, une fois par trimestre 
Contact : Didier BOURDEN - dbourden@bordeaux-metropole.fr - 06 20 33 02 33
Denis GAUTHIER 06 88 46 31 62

CHASSE ET BALL TRAP
Où et quand (chasse) : de mai à fin août, la possibilité de chasser la caille pour entraî-
ner ou dresser les chiens (seul ou avec un invité).  4 sorties chasse de l’ouverture à la 
fermeture.
Où et quand (Ball trap) : 6 sorties organisées au cours de l’année de mars à septembre 
(1 par mois). Des rencontres sont organisées lors du Téléthon et le projet de rencontre 
inter-entreprises
Coût de l’activité  : 12 euros + frais divers
Contact : Philippe CARRÉ - p.carre@mairie-bordeaux.fr - 06 20 33 40 57
Philippe ARLAUT(pour le ball trap) p.arlaut@mairie-bordeaux.fr - 06 20 33 93 86
Dominique AUGE - dauge@bordeaux-metropole.fr - 06 08 32 47 77

CYCLISME
Où et quand : vélodrome de Bordeaux-lac de novembre à mars, sur route de mars à 
novembre
Contact : Philippe NOUAILLANT - p.nouaillant@mairie-bordeaux.fr - 06 20 33 94 59
Joël Ranchou - joel.ranchou@numericable.fr
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GOLF
Où et quand : 8 sorties loisirs organisées les samedis et 1 séjour golfique annuel. 
Compétition durant le week-end dans les golfs de la région.
Coût de l’activité  : 12€ ou 24€ pour les externes + frais divers
Contact : Stéphan PIN - spin@bordeaux-metropole.fr - 06 27 80 40 68

RUN AND CO
Où et quand :  programme de courses arrêté en commun chaque année qui comprend 
des déplacements hors département. 
Contact : Christophe COLINET - ccolinet@bordeaux-metropole.fr - 06 20 33 02 94
Dominique BOYER - d.boyer@mairie-bordeaux.fr - 05 56 10 22 50
Anne APIOU GOUSSAU - aapiougousseau@bordeaux-metropole.fr - 05 56 99 98 62

MOTO LOISIR
Où et quand :  la section organise une fois par mois des balades à thèmes dans et hors 
département de la Gironde afin de découvrir autrement notre magnifique région.
Coût de l’activité  : 30 € pour frais divers 
Contact : Eric MARTINEZ - ubm.motoloisir@gmail.com - 06 20 33 86 06
RUGBY
Où et quand :  mercredi soir au stade Suzon,  à Talence(entrée rue du Colonel Moll)
Coût de l’activité  : 20 € (licence FFR-facultatif ) pour les participants au «Burdi Five» 
tournois en semaine de rugby à 5 au toucher, mixte et féminine; -35ans et +35 ans. 
Contact : Nicolas GACHASSIN - n.gachassin@bordeaux-metropole.fr - 05 33 89 35 93

TENNIS
Où et quand :  mardi et vendredi domaine de Roquevielle de 18h30 à 21h30 
Championat de Tennis Entreprise de février à mai
Coût de l’activité : 29 € licence FFT
Contact : Maryse MOURAS - marysemouras33@orange.fr
Bernard RAKOTOMANGA - brakotomanga@bordeaux-metropole.fr

SPORTS AVENTURES
La section propose des séjours au ski, des activités montagne, des sorties canoë au Bassin 
d’Arcachon, des journées pêche au thon à l’océan, des événements multisports, VTT, 
Rafting, Canoë et Bike and Run
Coût de l’activité  : varie selon les sorties 
Contact : Jean-Louis DESSENDIER - jean-louis.dessendier@wanadoo.fr - 06 07 90 01 91

FOOTBALL
Où et quand : entraînements à Colette Besson lundi de 19 h30 à 21 h 30. 
Matchs jeudi/vendredi à 20h30 à domicile : stade Suzon  ou antennes du Lac), 
à l’extérieur : Métropole et éventuellement en Gironde
Coût de l’activité : 50 € par an pour la pratique en compétition
Contact : Rémy SPIEWAK - 06 20 33 39 12 www.ubmfootball.fr - 603159@lfaquitaine.fr
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ESSAYEZ-VOUS 
AU BIEN-ÊTRE

YOGA 
Où et quand :  4 cours de Iyengar et 8 cours d’Hatha/semaine. Gymnase Chauffour, 
Laure Gatet, Cité municipale, Alfred Daney, PT Ouest, PT Sud
Coût de l’activité  : 141 € (peut être réglé en 3 fois)
Contact : Karine Arzac - karzac@bordeaux-metropole.fr - 05 56 93 67 40/07 89 89 69 03

PILATES 
Où et quand :   Débutant  - Cité municipale 743  Avancé  - Cité municipale 743
. Lundi de 17h30 à 18h30                                              . Lundi de 12h15 à 13h15
. Mercredi  de 12h15 à 13h15 (Laure Gatet 9e)      . Mardi de 12h15 à 13h15 + PTRD
. Jeudi de 8h00 à 9h00 et de 12h15 à 13h15          .  Mercredi de 17h30 à 18h30
Coût de l’adhésion  : 150 € (peut être réglé en 3 fois)
Contact : UBM - ubm@mairie-bordeaux.fr  - 05 57 20 70 56

SOPHROLOGIE
Où et quand : lundi à jeudi à la cité municipale (planning sur le site)
Lundi midi  au PT Ouest et Mardi midi au PT Rive droite
Coût de l’activité :  150 € (peut être réglé en 3 fois) ou 5,50 € la séance au choix
Contact : Aurélie MICHEL -  amichel@bordeaux-métropole.fr - 05 56 99 98 92

MASSAGE ASSIS
Où et quand : 3 fois par mois à la cité municpale (planning et inscription sur 2 dates 
uniquement par mois sur le site)
Coût de l’activité :  10 €
Contact : Bruno Salliou - seatzen@gmail.com - 06 10 14 69 68
MEDITATION
Où et quand : mardi 12h15/13h00 - 13h00/13h45  à la cité municpale 
Coût de l’activité :  70 € 
Contact : meditation.ubm@gmail.com - 05 57 20 70 56

NATUROPATHIE
Où et quand : Ateliers, conférences, consultation personnelle à la Cité municipale
Coût de l’activité :  selon la prestation
Contact : Farah BENWAHOUD - farah.benwahoud@gmail.com - 06 15 72 28 80

WA JUTSU
Où et quand : mercredi de 12h15 à 13h15 cité municipale salle 743
Coût de l’activité :  80 € dont 40 € de licence
Contact :Thierry LEJAY - tlejay@bordeaux-metropole.fr - 05 56 33 88 78
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CULTIVEZ-VOUS AU 
RYTHME D’UBM

CHORALE
Où et quand : lundi de 18h à 20h00 à l’Opéra National de Bordeaux 
Coût de l’adhésion  : 125 € (peut être réglé en 3 fois)
Contact : Marte Brousse - martheb@live.fr - 06 60 24 97 86

ARCHEOLOGIE
Découvrez la ville de Bordeaux différemment avec des sorties archéologiques tournées 
vers le patrimoine de Bordeaux moderne et contemporain
Où et quand :  le 1er mardi de chaque mois (inscription obligatoire)
Coût de l’activité  : gratuite pour tous les adhérents d’UBM 
Contact : Anne Ziéglé - a.ziegle@mairie-bordeaux.fr

CINEMA
Obtenez gratuitement la carte UGC Blue
Coût de l’activité  : la carte UGC BLUE est gratuite pour tous les adhérents pour vos 
places de cinéma à 4,90€ à l’UGC de Gambetta (Bordeaux) et Talence
Contact : UBM - ubm@mairie-bordeaux.fr - 05 57 20 70 56

UBM LIRE
Où et quand : le 2ème mardi de chaque mois à la bibliothèque mériadeck
Coût de l’activité : gratuite sur inscription préalable
Contact : Julie Cardouat - jcardouat@bordeaux-metropole.fr 
Facebook : UBM LIRE 7

CLUB DE DEGUSTATION
Où et quand :  1 dégustation par mois de septembre à juin
Coût de l’activité :  5 € 
Contact: Charlotte Lagrange - c.lagrange@mairie-bordeaux-fr -  06 20 33 75 29
Facebook : vers le dit vin

PAUSES MERIDIENNES
Où et quand : Musées de Bx, balades urbaine, conférences... (calendrier sur le site)
Coût de l’activité : gratuite 
Contact : UBM - ubm@mairie-bordeaux.fr - 05 57 20 70 56



CARTE DU CIE
CLUB INTER ENTREPRISES

LOISIRS, BILLETERIE AU 

MEILLEURS TARIFS SUR

PLUS DE 400 ENSEIGNES

• -45% tickets foire aux plaisirs
• 44 salles de cinéma dans la région
• 14 théâtres et cafés théâtres 
• 11 enseignes de locations de vacances 

(Odalys, Pierre et vacances, VVF Village, 
Center parcs…)

• 23 parcs de loisirs (Disneyland Paris, 
Futuroscope, Parc Astérix, Puy du Fou, 
Walibi, La coccinelle…)

• Patinoire de Bordeaux Mériadeck 
• 15 parcs zoologiques 
• Stades nautiques de Pessac et Mérignac
• 17 stations de ski 
• Agences de voyages
• Jusqu’à -40% sur la bijouterie Boyer
• -20% salons de coiffure
• -20% Batimat 2000
• -25% Bordelaise de lunetterie
• -15% parfumerie Beauty success
• -25% Bordelaise de lunetterie

• Jus’qu’à -20% sur les contrôles 
techniquesRocher palmer

• Pin galant
• La coupole
• 8 Aquariums (La Rochelle)
• 4 cabarets spectacles
• 7 bowlings
• -12% sur coffrets Wonderbox
• Passeport gourmand (25)
• -10% croisière River cruise
• 10 centres de détente aquatique 

et thalasso 
• 3 salles de foot en salle
• 5 salles de laser 
• 5 kartings
• Musés (Grévin, Cap science, Le 

Louvre…)
• Bons d’achats sur plus de 40 

grandes enseignes

Coût de l’adhésion  : 12€ par an ou gratuite pour toute inscription à une activité 
Plus d’infos sur notre site : union-bordeaux-metropole.com /onglet partenaires
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Quelques exemples :  

Toutes les infos sur le site : cie.meyclub.com



APIVIA MUTUELLE
UBM-Apivia Mutuelle : un accord de partenariat ayant pour but de permettre à chaque 
adhérent de bénéficier de tous les avantages d’un contrat collectif de complémentaire 
santé négocié pour vous à un tarif très avantageux. 
Contact : Gaëlle SAVINEAU 19 rue Esprit des Lois à Bordeaux - 06 37 55 44 50

COLLÈGE OSTÉOPATHIQUE DE BORDEAUX
La clinique du COB est un centre de soins ostéopathiques ouvert au public, fonctionnant 
comme un cabinet libéral classique. Encadrés par des praticiens expérimentés, les 
étudiants bénéficient d’un outil pédagogique professionnalisant vous permettant de 
recevoir des soins optimaux.
Coût de la consultation : 10 € pour les adhérents 
Contact : 89 quai des Chartrons à Bordeaux - 05 56 48 04 59 

BÉNÉFICIEZ D’OFFRES 
EXCEPTIONNELLES

AVEC NOS PARTENAIRES

Plus d’infos sur notre site
union-bordeaux-metropole.com / onglet partenaires

APOP - ASSOCIATION DU PERSONNEL DE L’OPÉRA 
NATIONAL DE BORDEAUX
Le partenariat avec l’APOP permet aux adhérents UBM d’obtenir des avantages 
tarifaires sur les spectacles programmés par l’opéra. L’APOP propose également 
des expositions d’été ainsi que des visites guidées du Grand Théâtre avec un accès 
gratuit pour les adhérents UBM. 
Contact : opera-bordeaux.com/ - 05 56 00 85 95

ODALYS VACANCES
Odalys Vacances, c’est 377 résidences, résidences-clubs, appart ‘hôtels, hôtels, chalets, 
villas à la mer, la montagne ou la campagne ! France, Espagne, Italie...Un grand choix de 
destinations au meilleur rapport qualité/prix.
Vos avantages d’adhérent : réduction de 10% sur le prix public, cumulable avec la plu-
part des offres promotionnelles ! Demandez nous votre code promotionnel. 
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Email : ubm@mairie-bordeaux.fr
Tél. : 05 57 20 70 56

Permanences  
Immeuble Laure Gatet (9ème étage)
39- 41 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
• Mercredi : 13h00 à 16h30 
• Jeudi : 9h00 à 11h30
Cité Municipale : box 49 
• Jeudi : 12h00 à 14h00

NOUS CONTACTER

UBM
Bordeaux Métropole
Esplanade Charles de Gaulle 
33045 Bordeaux CEDEX

NOUS ECRIRE

• Notre site : union-bordeaux-metropole.com
Recevez toutes nos actualités en inscrivant votre adresse mail  sur la 
page d’accueil 
• Notre page facebook : Union Bordeaux Metropole

NOUS SUIVRE

• En ligne sur notre site :   
union-bordeaux-metropole.com

• En complétant le bulletin d’adhésion  
(page suivante)

ADHERER
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Informations personnelles Informations professionnelles *
NOM MATRICULE

PRENOM DIRECTION

DATE DE NAISSANCE SERVICE

ADRESSE LIEU DE TRAVAIL

TEL TEL

EMAIL EMAIL

ACTIVITE(S) PRATIQUEE(S) 
□ Loisirs (carte CIE uniquement) □ Rugby                                     □ Mutuelle APIVIA                              
□ Badminton                                                                               □ Sports Aventure 
□ Basket                                                               □ Tennis
□ Bowling  □ Chorale 
□ Chasse - Ball-Trap □ Yoga 
□ Cyclisme  □ Sophrologie
□ Football □ Pilates 
□ Golf □ Moto loisir  
□ Run&Co □ Wa-Jutsu  
□ Méditation □ UBMLire
□ Œnologie □ Carte UGCBLUE n° _____________________
MONTANT DE L'ADHESION ANNUELLE  : 12 € ou 24 € pour les externes

□ pour mon adhésion □ pour un tiers : M…………………………………..
Nom de la banque : Nom de l'émétteur : 

Fait à Bordeaux le ……………………………………… Mention manuscrite "lu et approuvé"

L'Adhérent(e)

□SALARIÉ(E) MAIRIE* □SALARIÉ(E) METROPOLE* □Agent CCAS*         RENOUVELLEMENT □
 □RETRAITÉ(E)       □AYANT DROIT DE …………………………………………...…..   □EXTERNE

Les informations recueillies feront l'objet d'un traitement informatique. Les coordonnées personnelles seront utilisées uniquement par l'UBM et ses sections 
sportives, ceci à des fins de communication dans le cadre des activités de l'association. Elles seront conservées le temps de l'adhésion. Le responsable du 
traitement est Madame Cathy Ben Fredj. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l'UBM, 
Immeuble Laure Gate 9ème étage, 39-41 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux - tél 05 57 20 70 56. Dans le cadre de la loi sur le  RGPD, UBM s'engage à ne 
pas communiquer vos données personnelles. 

             BULLETIN D'ADHESION 2019
           - UNION BORDEAUX METROPOLE - 

RÈGLEMENT PAR CHEQUE    

Votre adhésion donne droit gratuitement à la carte du Club-Inter-Entreprises (réductions tarifaires loisirs) qui 
vous permet de bénéficier des tarifs de nos partenaires. La cotisation est annuelle et dûe dans son 
intégralité. Aucune résiliation n'est possible en cours d'année.

Je joins pour règlement …..... chèque(s) d'un  montant total de  …………….. € à l'ordre d'UBM



PROGRAMME

Archéologie

Yoga

Massage assis

Méditation

Pilates

Wa-jutsu

Sophrologie

Ostéopathie

44 cinémas à tarifs réduits 
dans toute la région et nos 
chroniques heddomadaires

Chorale à l’Opéra de 
Bordeaux

Place cinéma UGC à 4,90€
Bordeaux et Talence

Badminton

Basket 

Bowling 

Cyclisme 

Chasse/ball-trap 

Football 

Golf 

Moto Loisir 

Piscine

Rugby 

Run and co 

Salsa

Self-défense 

Sports aventures 

Tennis

Visites musées,conférences
balades urbaines...

Cercle de lectureAteliers dégustation

12 € (adhésion unique) pour profiter du programme  
inscription et règlement en ligne sur le site
union-bordeaux-metropole.com

SPORTS

CULTURE / LOISIRS

BIEN-ÊTRE

Naturopathie

Entrée piscines 
bordelaises 

2,25€ 

Novembre 2018


