
 

 

 

 



Le BURCK N’ETAIT PAS UN QUARTIER AVANT LES ANNEES 1960 

En 1955 le Burck est encore un vaste domaine, anciennement complanté de vignes, et  boisé 

où les enfants de BORDEAUX viennent se détendre le jeudi au Centre aéré animé par les  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francs et Franches camarades dans les dépendances du château. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le domaine et le château sont vendus par les derniers propriétaires à une SCI en 1960.Les 

immeubles s’élèvent : 975 logécos collectifs qui portent des noms de fleurs (Héliotrope, Iris, 

Pensées, Géranium ….), 193 logécos individuels jumelés. En Octobre 1964 le lotissement des 

Sur le plan de MERIGNAC en 1937, il n’y a rien sur le territoire du BURCK, hormis le château 



Bouleaux a été livré, il correspondait à l’arrivée des réfugiés d’Algérie dans l’obligation de 

regagner la Métropole. 

La Ville de MERIGNAC achète le Château et le terrain attenant en 1964 ; elle restaure le 

château. 

Le quartier se développe avec des commerces et une école de six classes dans le château. 

En 1965 il faut quatre classes supplémentaires. 

Claudine DUFAU, Directrice de la nouvelle Ecole. 

« Je suis nommée directrice de l’école du Burck en Septembre 1969 ; je 

remplace madame DEYZIEUX qui part à la retraite. La construction du groupe 

scolaire neuf commencée en 1967, n’est pas terminée ; il le sera pour la 

rentrée de Pâques 1971. 

 

Il y a treize classes mixtes, toujours dans le 

château, mais il manque une classe pour un 

Cours Moyen qui doit aller à l’Ecole 

d’ARLAC où le Directeur veut que cette 

classe aille en récréation seule, garçons 

d’un côté, filles de l’autre !! Le Directeur 

demande aussi à ma collègue d’apporter 

une boite de craie de l’Ecole du BURCK !! 

Autour de la nouvelle école des villas des 

ingénieurs du CEA sont construites. 

Ma première classe au BURCK 1969 - 1970 



L’Ecole Maternelle ouvre en 1970. J’y ai un logement de fonction jusqu’à  Pâques 1971, puis 

à l’école primaire. 

En Septembre 1971, Monsieur  PUCHEU est nommé Directeur des Garçons et moi Directrice 

des Filles, alors que l’Ecole est mixte ! 

En 1970 nous avions organisé une première kermesse au château, puis une deuxième 

kermesse en 1971 autour de l’école. 

Je suis allée avec ma classe de Cours Moyen 1 faire du ski aux Forges d’Abel comme 

beaucoup d’élèves des Cours Moyens de MERIGNAC. 

En 1979, on supprime une direction car les effectifs baissent ; les bâtiments sont déjà 

vieillissants (SAIGE-FORMANOIR à PESSAC est plus moderne et moins cher …) ; les 

logements du BURCK sont petits, donc il y a peu d’enfants. 

Je quitte donc MERIGNAC pour travailler à la M.G.E.N. de BORDEAUX ». 

 

Classe de neige aux FORGES d'ABEL 



 

                                                                                  Extrait du Bulletin Municipal 1965 

 

 



 Madame France RODRIGUEZ, une habitante du BURCK 

                              

 

   

 

 Je suis née à BORDEAUX – PELLEGRIN en 1950. J’ai habité LA SAUVE-MAJEURE douze 

ans. 

Lorsque mes parents ont divorcé, les enfants sont restés avec maman avenue de la Marne 

chez notre grand-mère, puis dans une petite maison avenue Carnot en 1963.J’allais au 

Collège Jules-Ferry au centre de MERIGNAC. 

J’ai rencontré mon futur mari au BURCK car son  père Angel RODRIGUEZ habitait les Iris. Je 

me suis mariée à dix-sept ans et nous sommes partis au Québec, au CANADA où nos deux 

enfants sont nés. 

Nous sommes 

revenus en 

France en 1980 

et en 1988 à 

MERIGNAC, au 

BURCK, au 

bâtiment 

Héliotrope. 

Le BURCK avait 

changé ; il avait 

maintenant une 

école primaire et 

une école 

maternelle, un 

centre social et 

des commerces 

(pharmacie, 

boulangerie, 

presse…..). 

Une crèche et 

une annexe de la 

médiathèque ont été créées en 2010. 

En 1981 la C.U.B. avait acquis les 42 hectares de l’ancien domaine et ce sont 38 hectares du 

bois du BURCK qui en font la deuxième « forêt publique » de MERIGNAC après le Parc du 

Château.  

 

 

 

 



 

 

Comme je travaillais et que j’étais engagée syndicalement, je ne me  suis investie dans l’Aide 

Sociale qu’à partir de la retraite en 2015. 

 

Le Centre Social TOURNESOL  installé depuis 2006 dans le château a été entièrement rénové 

en 2015 avec malheureusement la disparition de la tour néomoyennageuse ; il accueille le 

Centre Social et le Centre de Loisirs. 

 

Je suis secrétaire au Conseil d’Administration au Centre Social 

Je participe à l’aide aux devoirs 

                                                 Le mercredi bleu est le jour des Séniors 

                      Je m’investis dans le journal « tache d’ancre » 

                           J’aide les gens qui ont des problèmes car ils sont 

                nombreux dans le quartier. 

 

 

 



 

 

 

Désormais, le BURCK se transforme à vue d’œil avec l’opération programmée de 

l’amélioration de l’habitat pour les plus anciens immeubles. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  représente la zone pavillonnaire – 2 Zone  de rénovation de l’habitat effectuée par trois Opérations 

Programmées d’Amélioration de l’Habitat. – Document Municipalité de MERIGNAC – Février 2018. 


