INAUGURATION
CMA ESSONNE
16 JUIN 2014

De gauche à droite : Carlos Da Silva (Député de l’Essonne), Claire Robillard (Vice-présidente du Conseil Général), Manuel Valls (Premier Ministre), Laurent Munerot (Président de la CMA Essonne et CRMA IDF) et Jérôme Guedj (Président du Conseil Général).

> Sous le haut patronage du Premier Ministre, Manuel Valls
> 300 invités présents
> dont une centaine de personnalités

Quelques mots sur l’événement

Le nouveau siège de la CMA de l’Essonne a été inauguré le 16 juin, à Evry. De nombreuses personnalités sont ve-

nues saluer la dynamique engagée par la chambre consulaire au service des artisans essonniens.
Parmi elles, le Premier Ministre de la France, Manuel Valls ; Bernard Schmeltz, préfet de l’Essonne ; le député Carlos
Da Silva ; le président du Conseil général, Jérôme Guedj ; le maire et le président de la communauté d’agglomération
Evry Centre Essonne, Francis Chouat ; Alain Griset, président de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers
et de l’Artisanat (APCMA) ; de nombreux élus du territoire, ainsi que les élus du bureau de la CMA Essonne et son
président Laurent Munerot.
La présence du Premier Ministre, n’a pas occulté l’événement, au contraire, elle a permis de le placer sous les projecteurs et de mesurer l’engagement du gouvernement en faveur de l’artisanat.
“ Votre présence a la signification d’une reconnaissance qui va droit au cœur des artisans“ a adressé, le Président
Laurent Munerot, au Premier Ministre.
La presse locale en parle :
- Le Parisien : “Manuel Valls inaugure la “maison“ des artisans“ (17/06/2014)
- Le Républicain : “Une nouvelle maison pour l’artisanat essonnien“ (19/06/2014)
- Essonne Info : “L’artisanat, un atout pour le territoire“ (17/06/2014)

Le hall d’accueil du public
Les espaces “accueils personnalisés“

L’inauguration de la CMA Essonne en images
> Accueil des invités

Charles Leparmentier (Secrétaire Général CMA Essonne), accueille la Présidente et le Secrétaire Général
de la CMA du 77.

> Arrivée de Manuel Valls

De gauche à droite : Carlos Da Silva (Député de l’Essonne), Francis Chouat (Maire d’Evry et
Président de la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne), Manuel Valls (Premier
Ministre) et Jérôme Guedj (Président du Conseil Général).

> Coupure de ruban

Arrivée de Monsieur Morsy, Préfet Délégué pour l’égalité des chances (à gauche).

L’inauguration de la CMA Essonne en images
> Manuel Valls visite la nouvelle CMA

De gauche à droite : Laurent Munerot (Président CMA Essonne et CRMA IDF), Alain Griset (Président de
l’APCMA), Manuel Valls (Premier Ministre) et Francis Chouat (Maire d’Evry et Président de la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne).

> Allocutions du Président de la CMA Essonne et du Premier Ministre

De gauche à droite au premier rang : Bernard Perot (Président CMA 95), Elisabeth Detry (Présidente CMA
77), Jean-Louis Maître (Président CMA 94), Daniel Varlet (Président CMA 78), Philippe Lavialle (Président CCI
Essonne) et Max Peuvrier (Président de la FDME).

« Ce mot artisan, comment ne pas voir qu’il représente à lui seul une médiation entre l’emploi et la vocation.
Entre la profession et le métier. Entre la fabrication et la création », Laurent Munerot.

De gauche à droite : Seymour Morsy (Préfet Délégué), Bernard Schmeltz (Préfet de l’Essonne), Manuel
Valls (Premier Ministre), Laurent Munerot (Président CMA Essonne et CRMA IDF), Alain Griset (Président
de l’APCMA).

« Les CMA conservent un maillage dense, un maillage qui leur permet d’être au contact quotidien avec les
entreprises. Cette proximité est un atout.
En particulier pour l’apprentissage qui doit être une priorité », Manuel Valls.

L’inauguration de la CMA Essonne en images
> Remise de prix à 8 entreprises artisanales

Le Trophée remis
aux 2e et 3e prix :
une création de
la Verrerie d’art
de Soisy-surEcole.

Le Trophée
du « A »,
décerné au premier de chaque
catégorie, est une
création de Steel
Clin (artisane en
métiers d’art).

8 prix remis aux entreprises artisanales méritantes
> Catégorie « Entreprises artisanales fidèles à l’apprentissage » :
1er prix : Gilbert Levannier, boulanger-pâtissier - Paray-Vieille-Poste
2e prix : Olivier Furet-Pignon, gérant de S C N Les studios - Saint-Michel-sur-Orge
3e prix : Daniel Wawszczyk, gérant de Caillaud Ile-de-France - bois et métal - Leuville sur Orge
> Catégorie « Belles réussites de reprise transmission d’entreprise artisanale » :
1er prix : Cécile et Corentin Duhamel, gérantes de «Aux Tentations gourmandes - Angervilliers
2e prix : Francis Peschot, couvreur» - Corbeuse
3e prix : Béatrice Pinaud et Elodie Husson, institut de beauté - Evry
> Catégorie « Belles réussites de création d’entreprise par un jeune créateur de moins de 30 ans » :
1er prix Cindy Brachet, esthéticienne au nord de l’essonne - Courcouronnes
1er prix Flavien Hayez, électricien au sud de l’Essonne ) - Milly-la-Forêt

L’inauguration de la CMA Essonne en images
> Artisans associés à la cérémonie d’inauguration
> Un cocktail d’artisans de qualité
Sept
artisans
essonniens
associés à l’organisation de la
cérémonie d’inauguration de la
CMA Essonne ont exprimé leur
savoir-faire, à la satisfaction générale des invités.

A noter aussi le remarquable travail des apprentis de la Faculté des métiers
avec de belles et grandes
pièces en chocolat.

> Artisans associés à la cérémonie d’inauguration
> Décoration florale

L’art floral exposé
Le groupement d’artisans, cela fonctionne
aussi entre fleuristes !
La décoration florale de la cérémonie
inaugurale de la CMA Essonne a été conçue
par Gilles Saison de “Pluie de fleurs“ (Milly-la-Forêt), Emilie Goyer de “Flora Naturalia“ (Viry-Chatillon) et Stéphane Escalier de
“3 bis Fleuriste“ (Arpajon).

Jérôme Leclerc du traiteur “La
table du Hussard“ (Boissy-sousSaint-Yon), Sébastien Van Der
Hauwaert de la “Charcuterie de
la Gare“ (Sainte-Geneviève-desBois), Christian Billot de la poissonnerie “A la Fine Marée“ (SainteGeneviève-des-Bois), Marguarita
et Sébastien Duchemin de la boulangerie “Les Délices de Verrières“
(Verrières-le-Buisson), Dominique
Ducastel de la “Pâtisserie Ducastel“ (Draveil), Yannick Lefort des
“Macarons Gourmands“ (Yerres),
Jean-Daniel Hubert pour “Adrien
et Chocolat“ (Savigny-sur-Orge).

LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
DE L’ESSONNE
vous présente son
exposition photographiq
ue

Les expositions

« Regards croisés
sur les métiers
de l’artisanat
essonnien »

> L’exposition photographique

Marie-Lys HAGENMÜLLER
, artisane
photographe à Auvers-Sa

int Georges

et

Olivier DESALEUX, artisan

photographe
à Courcouronnes

Du 16 juin 2014
au 27 juin 2014

> Les 3 photos les plus appréciées du public

Le boucher
par Olivier DESALEUX

Le restaurateur de meubles
par Marie-Lys HAGENMÜLLER

n°1

n°3
Le restaurateur de pianos
par Marie-Lys HAGENMÜLLER

n°2

> L’exposition des œuvres des métiers d’art essonniens
LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
DE L’ESSONNE
vous présente son
exposition temporaire

« Œuvres
des métiers d’art
essonniens »

Du 16 juin 2014
au 27 juin 2014

n°1

n°2

n°3

L’Atelier Vert - Sylvie Wütrich

THB - Thierry Bruno

Dentelle et Habit
Hélène Deluce

> Les 3 œuvres les plus appréciées

