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Le collège Pierre-Blanquie
Pour l’année scolaire 2018-2019, le collège public Pierre-Blanquie de Villeneuve-de-Marsan 
accueille 384 élèves répartis en 16 classes dont une ULIS (Unité locale pour l’inclusion 
scolaire). Les projections montrent que 400 élèves devraient être accueillis à la rentrée de 
septembre 2019.

C’est l’un des 14 collèges publics landais expérimentateurs du numérique ; les élèves de 5e 
bénéficient de tablettes tactiles et les élèves de 4e et 3e d’ordinateurs portables ; l’ensemble 
étant fourni par le Département.

Des moyens financiers adaptés à la 
restructuration du collège…
La dotation globale allouée par le 
Département a évolué en même temps 
que l’établissement : de près de 78 000 € 
en 2017 à plus de 93 000 € en 2019.

…ainsi que le nombre de personnels 
techniques 
7 agents départementaux exercent  
dorénavant leur mission dans cet éta-
blissement  : 1 agent de maintenance,  
1 cuisinier responsable de production et  
5 agents d’entretien polyvalents.



Bureau d’études  
struCture éConomiste - opC

ACE INGÉNIERIE

Bureau d’études Fluide éleCtriCité

ÉNERGECO

Bureau d’études Cuisine

INTÉGRALE DE RESTAURATION

paysagiste

ATELIER PAYSAGE

gros Œuvre

SARL VANTHOURNOUT

Charpente Bois-Bardage

SARL CHARPENTES ALAIN CLAVÉ

Charpente métal-serrurerie

SARL DUCOM FRÈRES

étanChéité

SMAC SA

menuiseries extérieures

LABASTÈRE 40

menuiseries intérieures

MENUISERIE MORCENAISE SOCIÉTÉ 
NOUVELLE

platrerie

SAS BUBOLA PLÂTRERIE

Faux plaFonds

AQUITAINE ISOL ENTREPRISE

Carrelage FaïenCe

GROUPE VINET

sols souples

SARL MORLAES

peinture

SARL MORLAES

asCenseur

CFA DIVISION DE NOUVELLE 
SOCIÉTÉ D’ASCENSEUR

ÉleCtriCité

SERTELEC SAS

ChauFFage - plomBerie – ventilation

SARL SEFTI

moBilier salle des sCienCes 
SA DELAGRAVE

équipement Cuisine - panneaux 
isotherme

SARL SFEI SARRAT

Les travaux de restructuration
Menés par l’équipe de maîtrise d’œuvre d’architectes associés Nathalie Grégoire et Bernard 
Champagnat (Mazerolles) sous maîtrise d’ouvrage du Département, l’opération de restructuration 
du collège de Villeneuve-de-Marsan a permis de porter sa capacité d’accueil à 450 élèves et d’offrir 
ainsi un cadre d’enseignement optimal.

Les travaux réalisés :

- démolition des anciens logements de fonction et de deux ailes de l’ancien bâtiment ;

- construction de deux nouveaux bâtiments :

•  l’un comportant des aménagements dédiés aux disciplines sportives (vestiaires, sanitaires 
et locaux des professeurs), à la demi-pension (y compris les locaux des agents et les sani-
taires pour les élèves), au pôle Sciences et technologie ainsi que la salle ULIS ;

• l’autre comportant le préau des élèves et le pôle Art ;

-  restructuration complète et agrandissement d’un des anciens bâtiments proposant maintenant 
des espaces dédiés à l’administration, la vie scolaire, l’infirmerie, les salles d’étude, la salle des 
professeurs et une salle polyvalente ainsi que des salles de cours ;

-  création d’un plateau sportif avec 3 terrains de basket, 1 terrain de handball, 1 piste de course 
et 1 pour le saut en longueur ;

- réfection complète de l’entrée du collège et de la cour de récréation.

Débutée en avril 2016, l’opération a représenté un investissement  
du Conseil départemental des Landes de 7 200 000 € TTC.

Les entreprises
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LES GRANDES ACTIONS  
de la POLITIQUE ÉDUCATIVE  
du DÉPARTEMENT en 2018-2019
Sur les 10 dernières années, le nombre d’élèves des collèges publics landais 
a augmenté de près de 18  % ; cette dynamique de progression devrait 
se poursuivre jusqu’en 2021. Outre la construction du futur 39e  collège 
landais à Angresse (17 M€) pour la rentrée 2020, des opérations de 
modernisation ou d’extension de collèges sont réalisées notamment dans 
les établissements de Saint-Sever (budget de 3,8  M€), Cel-le-Gaucher à 
Mont-de-Marsan (3,4 M€) et Pouillon (1,5 M€).

 î L’objectif d’une restauration scolaire de qualité et 
accessible à tous sur l’ensemble du territoire se poursuit : 
en complément du maintien du tarif unique à 2,70 €/repas 
pour les forfaits 4 et 5 jours, le Département poursuit avec 
les établissements le développement de nouveaux outils 
dont Agrilocal40, plateforme d’approvisionnement 
local pour la restauration collective, et le déploiement 
du   plan de réduction des déchets L’Eco-tribu, mon 
collège passe au vert.

 î Le Département poursuit la mise en œuvre 
et l’accompagnement d’une offre éducative 
et culturelle importante, avec des dispositifs 
rencontrant de belles réussites (Culture en 
herbe, Rencontres théâtrales…) et des actions 
proposées, à l’image de la mallette pédagogique 
réalisée par les Archives départementales des 
Landes et remise à l’ensemble des établissements 
pour le Centenaire de la Grande Guerre. 

 î Le Pack XL Jeunes  est reconduit  : aide au permis de conduire en 
échange d’un engagement citoyen, chèques-sport pour les élèves de 6e, 
mutuelle complémentaire santé pour les étudiants boursiers. Concernant 
l’aide au permis, ce sont 1  200 dossiers financés par le Département 
depuis septembre 2016, ce qui correspond à plus de 30 000 heures de 
bénévolat !

 î L’opération « un collégien, un ordinateur portable » en classe de 
4e et de 3e est reconduite pour la dix-huitième année, prolongée par 
l’expérimentation nationale des collèges numériques qui comprend la mise 
à disposition d’équipements individuels mobiles (ordinateurs ou tablettes) 
en classes de 5e dans 14 établissements expérimentateurs. Un référentiel 
sur les moyens informatiques des collèges est aussi progressivement mis 
en œuvre sur les trois prochaines années.

../..



 î Le Département soutient aussi les écoles 
du canton  : plus de 90  000  € pour les travaux 
de rénovation et de mise aux normes de l’école 
élémentaire du Frêche et près de 40 000 € pour 
les travaux de construction d’une cantine scolaire 
à Pujo-le-Plan.

 î La gratuité du transport scolaire a été 
maintenue en 2018-2019. Le Département 
des Landes poursuivra cet engagement au-
delà du 1er  septembre 2019, date d’application 
du caractère payant de ce service public par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, ce qui représente en 
moyenne une économie pour chaque élève de 
l’ordre de 100 €.
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