
Communiqué de presse De M. Dallery Vénissieux le 11/08/2015  
 
En date du. 7 août 2015 j’ai reçu la réponse des services de la mairie de Vénissieux concernant 
l’appel d’offre intitulé fournitures de pain, pâtisseries, viennoiseries et autres produits non 
surgelés. 
 
A mon grand étonnement j’apprends que ce marché aurait été attribué à un industriel isérois dont 
le chiffre d'affaires (5 à 10 million d € annuel) fait rêver les "Hommes d’affaires" et les grands 
patrons, cela même que la maire communiste ne cesse de pointer du doigt dans ses discours. 
 
Ne pas avoir été retenu est surprenant d’autant plus qu’il n y a aucune différence entre  le marché 
de 2014/2015 et celui de 2015/2016, que j’avais remporté l’année dernière presque Aucun retour 
négatif ne m'a été fait sur notre prestation précédente. 
 
D’abord apprenti boulanger puis maitre artisan depuis 2008 j’ai ouverts 4 boulangeries Venissieux, 
Saint Priest, Saint Fons puis Feyzin. 
 
A ce jour ce sont 44 familles qui vivent  grâce au pain que nous fabriquons quotidiennement, nous 
pétrissons  la farine nous-même, aucun produit n’est surgelé. Nous mettons chaque jour au service 
de notre clientèle notre savoir-faire d'artisan et la qualité de nos produits. Avec ce coup dur, les 
effectifs seront certainement revus à la baisse contrairement à ma volonté et pourtant à la portée 
du maire (tout en restant dans le cadre de la loi qui réglemente les marchés publics). 
 
La mairie indique que mon dossier était incomplet, il est dommage qu’elle ne me l’ait pas fait 
savoir préalablement comme l'autorise la loi. 
 
Créer de l’emploi sur notre commune et favoriser les venissian, faire venir des entreprises c’est la 
volonté affichée par l’équipe municipale. La réalité est toute autre, la démonstration est faite 
aujourd'hui que l’on préfère l’Isère au Rhône et les industriels plutôt que les artisans. ... 
 
Si la préférence territoriale ne peut pas être un critère, l’artisanat ne peut pas concurrencer 
l’industrie. La ou les industriels créent de la précarité avec des bas salaires et des conditions de 
travail déplorables, l’artisan, lui, emploie des apprentis et des futurs artisans. Par cet acte la mairie 
de Vénissieux a clairement lésé l'artisanat et mon entreprise en particulier. 
 
Si le discours libéral exaspère madame le maire et qu’il dépasse l’échelle de la commune, il aurait 
été logique et tout à son honneur de faire le contraire à l’échelle communale en soutenant les 
commerçants, artisans et entreprises venissians et pas seulement en paroles. 
 
A ce jour, sur notre commune, ce sont plus d’une dizaine de locaux commerciaux qui ont baissé le 
rideau en moins de 2 ans Pourtant des dispositifs existent, comme le FISAC (Fonds d'intervention 
pour les services, l'artisanat et le commerce), qui pourraient dynamiser notre cœur de ville et le 
rendre attractif. Ceci reste un choix politique et une volonté de promouvoir la cité. 
 
Enfin pour ne pas pénaliser les venissian je mets moi-même le quotidien de presse à leur 
disposition dans ma boulangerie de Vénissieux centre (la Presse a fermé depuis plusieurs mois). 
Amèrement 
Alexandre Dallery 
Artisan boulanger 


