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À LA UNE ÉCONOMIE

Crèche Les poussins,
Une crèche, deux sites, 98 places... 
Après l’ouverture du site de Champniers au mois de mars, la crèche Les 
Poussins ouvrait celui de l’Isle-d’Espagnac le 24 août, retrouvant ainsi 
sa pleine capacité d’accueil, celle de l’ancien bâtiment fermé en juillet 
2019 pour raisons de sécurité. Chaque bâtiment peut accueillir trois 
services d’enfants de trois mois à trois ans, par tranches d’âge : bébés 
(17 enfants) ; moyens (16 enfants) ; grands (16 enfants), soit 98 enfants, 
sur des amplitudes horaires de 7h30 à 18h30.
Pour offrir aux bambins un environnement chaleureux et sécurisé, 
le site de l’Isle-d’Espagnac a fait l’objet, comme cela avait été le cas 
à Champniers, de nombreux travaux d’aménagements intérieurs et 
extérieurs : pose d’un revêtement souple et isolant phonique de haute 

qualité sur le sol des pièces accueillant les enfants, adaptation du 
mobilier de puériculture de l’ancienne structure dans une optique 
de recyclage, réalisation d’un spectaculaire toboggan en aluminium 
pour sécuriser l’évacuation incendie, aménagement du terrain avec un 
espace en herbe et deux espaces jeux sur sol souple, installation d’un 
mur anti-bruit. 
La CAF a apporté son soutien au projet par le biais d’une étroite 
collaboration entre les services et un soutien financier important  
(652 000 €, pour l’ensemble du projet). À travers les services de la PMI, 
le Département a été lui aussi un partenaire incontournable et s’est 
rendu disponible et réactif pour permettre au projet d’aboutir. 

EUREKATECH FEST, LE FESTIVAL DÉDIÉ  
À L’INNOVATION ET À LA CRÉATIVITÉ
Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de favoriser 
l’innovation et la créativité. Pas question donc de renoncer 
à l’Eurekatech Fest 2020. En présentiel ou en numérique, 
rendez-vous au festival, le 9 décembre. 
Cette seconde édition d’Eurekatech Fest sera consacrée au reflet des 
initiatives qui se mettent au service de la résilience et des projets à 
impact positif pour le territoire. Quelques incontournables dans un 
programme riche et varié, dont trois tables rondes :

•  «L’innovation au féminin», en présence de Deborah Pardo, la 
marraine du Challenge Positif, et de Sophie Viger, la directrice des 
écoles 42.

• «Projets à impact positif et innovation»

•  «La formation immersive au service des salariés.»

Mais aussi une conférence de Deborah Pardo  : «S’ouvrir, comprendre 
et agir pour le bien commun. Testez vos connaissances, faites le point 
sur l’état de la planète avec les derniers faits scientifiques et retrouvez 
l’espoir et les clés pour agir collectivement !», ainsi qu’une fresque en 
live, des ateliers, des scènes ouvertes et des respirations musicales. 

Du nouveau dans l’assiette 
des étudiants
avec la cagette d’à côté

GrandAngoulême, le CIJ et Le Potager d’à Côté proposent aux étudiants 
un panier hebdomadaire de fruits et légumes frais provenant de 
producteurs locaux, à des prix très abordables pour favoriser le fait-
maison. Il suffit pour cela de créer son compte, de choisir le contenu 
de sa cagette, de commander et de payer en ligne en toute sécurité, de 
récupérer sa cagette… et de passer en cuisine.
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