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Le collège Rosa-Parks
La dénomination du collège, « Rosa-Parks » a été choi-
sie par les élèves, en hommage à cette couturière, née 
en 1913 et décédée en 2005, figure emblématique de 
la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. 
Elle était devenue célèbre le 1er décembre 1955 à 
Montgomery (Alabama) en refusant de céder sa place 
à un passager blanc dans l’autobus.

Dotation globale de fonctionnement 
versée par le Département au collège 
Rosa-Parks en 2019 : 76 467,58 €

8 personnels techniques départementaux : 
- 1 agent de maintenance, 
- 1 cuisinier responsable de production, 
- 1 second de cuisine 
- 5 agents d’entretien polyvalents

Rosa Parks, le 1er décembre 1955 à Montgomery (Alabama)

Le collège de Pouillon accueille 423 élèves venant 
des communes d’Estibeaux, Gaas, Habas, Labatut, 
Mimbaste, Misson, Mouscardès, Ossages, Pouillon et 
Tilh.

Depuis 2012, le collège de Pouillon participe au pro-
gramme « L’éco-tribu : mon collège passe au vert  sur la 
prévention et la gestion des déchets ».



Maître d’ouvrage

Conseil départemental des Landes

Maîtrise d’œuvre

HUBERT ARCHITECTURE

eConoMiste

ECONOMIBAT

Bureau d’études struCture / Fluides

BET TCE ABEC

Bureau d’études Cuisine

NIKELKROM

ergonoMe

BIBES ERGONOMIE

Bureau de Contrôle

APAVE SUD EUROPE

Coordonnateur séCurité 
et proteCtion de la santé

ELYFEC SPS

voirie / réseaux divers

BAUTIAA AGENCE LAFITTE TP

gros œuvre / déMolitions

SAS Joël LESCA ET FILS

Charpente Métallique / serrurerie

DL AQUIRAINE SA

etanChéité

DEVISME SAS

Menuiseries aluMiniuM

NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE

plâtrerie / isolation

SAS BUBOLA PLATRERIE

Menuiseries Bois

DAMIBOIS

sols durs / FaïenCe

BDC

peinture

PENE FRANCIS SARL

eleCtriCité

AQUITELEC SARL

CliMatisation ventilation 
ChauFFage / ploMBerie

SAS BOBION ET JOANIN

Cloisons / equipeMents Cuisine

SFEI SARRAT

BâtiMent provisoire

COUGNAUD SERVICES

Les travaux réalisés
Les travaux réalisés avaient pour objectifs d’améliorer les conditions d’accueil des 
élèves et de travail des personnels techniques :
- la restructuration des locaux existants dédiés à la demi-pension ;
- une extension des locaux afin de créer des vestiaires et des locaux aux agents ;
- une extension du réfectoire.

Ces travaux ont nécessité l’installation d’une demi-pension provisoire durant 11 mois.

Montant total des travaux : 1,5 million €
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