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- ARKANE POKER 
Les moyens d'action de l'association sont : l'organisation de cours, d'ateliers, de 
conférences, de stages et de séminaires ainsi que la mise en place de tournois 
GRATUITS réservés aux adhérents (créée en 2019). 
Siège : 8 Rue Jean Giraudoux 33700 MERIGNAC 
Mme PEYRI GARCIA (trésorière) 
06 08 84 34 95 
davinapeyri@gmail.com 

 

- Bordeaux Sports Equestre 
Promouvoir les sports équestres par de le biais de l'organisation d'événements au 
niveau local et national et tout autre type d'actions lui permettant de promouvoir ses 
activités (créée en 2019) 
Siège : 121, rue Paul Doumer 33700 MERIGNAC 
Mr BLANCHE (Président) Mr HOINGNE (vice-président) 
06 83 20 93 32 
bordeauxsportsequestres@gmail.com 

 

- LA CASA DE BABEL 
Cette association a pour but de créer du lien intergénérationnel entre les adhérents qui 
pourront apprendre en situation de langues vivantes avec des formateurs natifs. 
Organisation de temps forts en lien avec des évènements spécifiques à chaque pays 
(créée en 2020). 
Siège : 63 avenue de Magudas 33700 MERIGNAC 
Mr TABBI (président) Mr VALENZUELA (intervenant) 
07 87 86 07 78 / 06 63 60 16 13 
la.casa.de.babel@hotmail.com 
 

- Amicale des Sapeurs Pompiers Paul Saldou 
Association intervenant sur les casernes de Mérignac et Pessac, proposant des activités 
(sportives, culturelles, autres) et aides sociales pour améliorer les conditions de vie 
quotidiennes des pompiers et de leur famille (créée en 2018). 
Siège : 100, Avenue Bon Air 33700 MERIGNAC 
Mr MOUGIN (président) 
06 72 24 53 71 
asppsm33@gmail.com 
 

- Seconde Tournée 
Association regroupant 2 structures « Pain et Partage Bordeaux-Mérignac» et  « 
Expliceat » créée pour accompagner le développement de leurs activités respectives 
afin d’amplifier leur impact sur l’anti gaspillage et la promotion de l’emploi en insertion 
via la vente de produits, la sensibilisation et la formation tout public… Récupère les 
invendus de Pain et Partage et utilise une machine à transformer le pain en chapelure, 
conçue par Expliceat mais qui ne souhaite pas développer l’aspect sensibilisation au 
zéro gaspi d’où la création de l’asso Seconde Tournée (créée en 2019). 
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Siège : 174 Rue Lecocq 33000 BORDEAUX 
Local situé au 236 avenue de la Marne 33700 MERIGNAC 
Mr TCHOMANGA (président) - Ludivine CARRE (chargée de développement) 
07 86 96 20 47 
l.carre@painetpartagebordeaux.eu 
 

- Contrôle Z Nouvelle Aquitaine 
Permettre l'accès pour tous aux moyens d'expression, de prévention, d'éducation, de 
communication et d'information favorisant la réussite éducative, la citoyenneté 
européenne, l'insertion sociale et professionnelle ; 
favoriser l'éducation au multimédia dans le champs social, éducatif et culturel ;  
produire et auto-produire des œuvres audiovisuelles de fictions, documentaires, films 
expérimentaux et arts numériques ; 
monter et soutenir des actions de prévention, d'éducation, d'ouverture culturelle pour les 
publics empêchés ; 
organiser des projets au niveau européen afin de valoriser et développer la mobilité, 
l'autonomie, la citoyenneté européenne, et lutter contre les exclusions (créée en 2018). 
Siège : 7 Rue Joseph Brunet 33000 BORDEAUX 
Mme HEIB (présidente) - Delphine PASQUAY (chargée de développement) 
06 38 27 56 85 
aquitaine@controle-z.net 
 


