


Depuis plusieurs années, le Département a fait un choix : celui 
de mettre l’Éducation au cœur de ses priorités. C’est l’une 
des marques de fabrique des choix d’avenir ambitieux de la 
Seine-Saint-Denis.

Nous construisons plus qu’ailleurs, entre 2010 et 2020, le 
Département sera passé de 120 à 130 collèges accueillant 
chacun entre 500 et 800 élèves. Pour la seule rentrée 
2019, avec Emmanuel Constant Vice-Président en charge 
des collèges, nous inaugurons 6 établissements neufs ou 
reconstruits, dont le collège Miriam-Makeba. Les deux plans 
massifs d’investissement d’1,3 milliard d’euros menés depuis 
2010, visent à off rir le meilleur aux jeunes de Seine-Saint-
Denis car la qualité des bâtiments scolaires est aussi un 
signe de respect et d’attractivité pour les collégien.ne.s, 
leurs familles et la communauté éducative.

Sur notre territoire, nous investissons également chaque 
année 7 M€ pour des activités éducatives innovantes et 
reconnues : artistes en résidence, éducation aux médias, 
voyages avec Odyssées Jeunes, projets sportifs notamment 
dans l’optique des Jeux Olympiques 2024, découverte des 
métiers, ou actions de prévention,…

Les collégien.ne.s d’Aubervilliers, ville particulièrement 
dynamique, ont eu la chance en cette rentrée 2019 de 
découvrir deux établissements neufs, et notamment ce 
collège qui off re des possibilités inédites : un gymnase, une 
salle d’armes, de multiples espaces partagés, un plateau 
extérieur et même.... une piste d’athlétisme avec vue sur le 
Sacré-Coeur !

Alors bienvenue au collège Miriam-Makeba, bienvenue à 
tou.te.s les élèves qui vont apprendre dans ces nouveaux 
locaux, bienvenue aux parents qui participeront à la vie de 
l’établissement, et bienvenue aux agent.e.s techniques et 
à toute l’équipe éducative, qui j’en suis sûr apprécieront les 
conditions d’encadrement idéales et nécessaires au bien-être 
de tou.te.s.

Stéphane Troussel,
Président du Conseil 
départemental de la 
Seine-Saint-Denis

BIENVENUE AU COLLÈGE
MIRIAM-MAKEBA



UN COLLÈGE BIEN 
INTÉGRÉ DANS SON 
ENVIRONNEMENT 

Le collège s’implante rue 
du Pilier en retrait de la voirie 
actuelle afi n de dégager 
une large bande plantée de 
végétaux accompagnant 
le renouveau du site. La 
cour s’ouvre sur un espace 
paysagé éclairé dès le matin 
comme un signal et un appel. 
Pour permettre la création 
d’une ligne continue 
qui accompagne l’espace 
d’entrée depuis le parvis 
extérieur jusqu’au fond 
de la cour, l’ensemble des 
espaces partagés ainsi que 
le plateau sportif extérieur 
ont été conçus dans un seul 
et même alignement.

Le collège, d’une capacité de 700 élèves, disposera 
d’une une salle polyvalente de 120 m² pour 
organiser des manifestations diverses et une salle 
d’exposition de 60 m² pour valoriser des travaux 

d’élèves et accueillir des expositions temporaires.
Les parents d’élèves, les associations de la ville et des 
intervenant·e·s extérieur·e·s pourront également se retrouver 
autour de projets de co-éducations dans ces espaces facilement 
accessibles hors temps scolaires par un accès spécifi que.

DES ESPACES PARTAGÉS 
POUR TOUTES ET TOUS 
ET OUVERTS EN DEHORS 
DES HEURES DE COURS



UN PÔLE SPORTIF EXCEPTIONNEL 

Le nouveau collège est doté d’une salle d’armes de 475 m² 
qui sera utilisée par les collégien·ne·s ainsi que par des 
clubs hors temps scolaire. Cette salle est intégrée au pôle 
espaces partagés qui off re également un plateau sportif 
extérieur couvert de 1 056 m², une salle EPS de 360 m² 
avec notamment un mur d’escalade et des vestiaires. 
Le collège bénéfi cie également d’une piste d’athlétisme 
sur le toit.

L’ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE AUPRÈS DES ÉLÈVES

Huit agent·e·s techniques assurent quotidiennement 
auprès des collégien·ne·s des missions d’accueil, de 
restauration et d’entretien de l’établissement.

FABRICE 
TAFFANEL, 
Chef d’établissement 

Au nom de l’ensemble des 
personnels, je témoigne de notre 
enthousiasme à participer à 
l’ouverture du collège Miriam-
Makeba. C’est un projet exaltant 
et nous sommes fi ers de pouvoir 
accueillir les élèves du territoire 
dans ce bel établissement, 
fi ers de pouvoir œuvrer à leur 
réussite avec leurs familles, 
fi ers également d’exercer au 
sein d’un collège ouvert sur son 
environnement et sur un quartier 
en mouvement. Avec l’ensemble 
de la communauté éducative, 
l’ensemble des partenaires, nous 
avons l’ambition d’accompagner 
chaque élève pour qu’il parvienne 
à évoluer, à grandir, à construire 
progressivement son parcours. 
Nous avons l’ambition de former 
un citoyen éclairé, capable de 
penser par lui-même et de faire 
des choix en s’appuyant sur les 
connaissances qu’il aura apprises 
au collège. En développant l’esprit 
d’entraide, de solidarité et de 
respect mutuel, le collège Miriam-
Makeba aspire à devenir très vite 
un établissement de la réussite.



UN COLLÈGE TOUT 
NUMÉRIQUE

Le collège, couvert 
en WiFi et relié au réseau 
très haut débit, est 
notamment équipé de :
• 92 ordinateurs fi xes
• 25 ordinateurs portables
• 32 tablettes tactiles
•  33 vidéoprojecteurs 

interactifs
Tous les élèves et les 
parents ont accès à l’espace 
numérique de travail (ENT) 
pour suivre l’actualité du 
collège, les notes et échanger 
avec les enseignant·e·s.

LE CENTRE DE CONNAISSANCES ET DE CULTURE 

Animé et organisé par un·e professeur·e documentaliste, le 
centre de connaissances et de culture propose aux élèves des 
ressources documentaires et numériques et développera, aussi, 
leur autonomie avec la mise à disposition de 3 salles de travail.

LA RESTAURATION 
SCOLAIRE 

Pour déjeuner, les élèves 
disposeront d’une salle 
de restauration de 
260 m² pouvant accueillir 
400 demi-pensionnaires. 
L’établissement est 
également équipé 
d’un offi  ce de réchauff age.



SALLES D’ENSEIGNEMENT CLASSIQUE

SALLE D’ARMES  
POUR LA PRATIQUE  

DE L’ESCRIME 

GYMNASE

ENTRÉE

PÔLE ESPACES 
PARTAGÉS

CENTRE DE 
CONNAISSANCE  
ET DE CULTURE



SALLES DE SCIENCES

COUR DE RÉCRÉATION  
ET PLATEAU SPORTIF

ESPACE DE 
RESTAURATION

PÔLE SPORTIF 
PISTE D’ATHLÉTISME

LOGEMENT  
DE FONCTION



servis chaque année dans les cantines

Chèque réussite de 200 euros pour 
les élèves de 6e, subvention Imagine R, 
aide à la restauration
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