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Une exposition itinérante pour le Joli mois de l’Eu

Une exposition itinérante transite sur le territoire à l’occasion du Joli mois de l’Europe. Celui-ci permet chaque a
travers des manifestations variées : visites de projets financés, débats, balades… L’exposition a débuté le 6 ma
Seine, Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Valenton et Orly.
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9 roll-ups sont exposés du 6 au 31 mai 2019 lors du Joli mois de l’Europe. Ils le sont plus précisément sur le territoire de l’ITI Seine-Amont (Vitrysur-Seine, Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Valenton), ainsi qu’à Orly, au siège de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Dans
ce dernier lieu, l’exposition aura pour vocation de sensibiliser, en interne, les agents et partenaires de l’EPT.

Un parcours symbolique
L’exposition itinérante aborde aussi bien la stratégie Europe 2020 que l’ITI Seine-Amont et ses projets ou encore les Fonds européens. Son
parcours a commencé à l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine (6 au 10 mai), et se poursuivra à Silver Innov’ (Ivry-sur-Seine, du 13 au 17 mai), à Valenton
à l’occasion de la pose de la première pierre de la future Maison de Santé (place Paul-Vaillant-Couturier le 18 mai), à Orly (20 au 24 mai), et se
terminera au Centre de l’Entrepreneuriat (Choisy-le-Roi) du 27 au 31 mai. Des lieux pour la plupart symboliques : ils accueillent des projets
directement subventionnés par l’enveloppe FEDER-FSE allouée par l’Europe et la Région dans le cadre de l’ITI Seine-Amont.

ITI Seine-Amont : des projets territoriaux financés sur fonds européens
Pour rappel, l’ITI Seine-Amont, ou Investissement Territorial Intégré Seine-Amont, correspond à un ensemble de projets et à une stratégie
territoriale soutenus par l’Europe et la Région depuis juin 2015, à la suite de l’appel à projets « Interract’If 2020 pour une croissance innovante,
inclusive et durable en Ile-de-France ». Dans ce cadre, une enveloppe globale de 7 597 000 euros de fonds européens FEDER et FSE avait été
attribuée à l’ITI Seine-Amont pour financer des projets tels que la réhabilitation thermique de la cité Truillot (Ivry-sur-Seine), la construction
d’une maison médicale pluridisciplinaire à Valenton, etc… En 2018, une enveloppe supplémentaire de 1 047 881 Euros a été attribuée à l’ITI SeineAmont : elle doit permettre le financement de projets d’accompagnement des populations roms. Au total, l’enveloppe FEDER-FSE prévisionnelle
allouée au territoire de l’ITI Seine-Amont s’élève donc désormais à 8 645 000 Euros pour l’ensemble de la programmation 2014-2020.

Parcours de l’exposition itinérante du Joli mois de l’Europe :
 Du 06 au 10 mai 2019 : Vitry-sur-Seine
Hôtel de Ville
2, avenue Youri Gagarine
94400 Vitry-sur-Seine
 Du 13 au 17 mai 2019 : Ivry-sur-Seine
Silver Innov’
Plateforme Charles Foix Seine Amont
54, rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
 18 mai 2019 : Valenton (pose de la première pierre de la Maison de Santé)
Place Paul Vaillant Couturier
94460 Valenton
 Du 20 au 24 mai 2019 : Orly
EPT Grand-Orly Seine Bièvre – Bâtiment Askia
11, rue Henri Farman
94348 Orly Aérogare
 Du 27 au 31 Mai 2019 : Choisy-le-Roi
Centre de l’entrepreneuriat
137, avenue Anatole France
94600 Choisy-le-Roi
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