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Le déconfinement à Venelles - Juin 2020

1000 mercis !
Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent. 
Dans l’adversité, les Venelloises et les Venellois ont 
fait preuve d’un comportement exemplaire, d’un  
civisme exceptionnel et d’une grande solidarité. Toute 
l’équipe municipale tient encore une fois à les remercier  
chaleureusement, ainsi que toutes celles et ceux qui se 
sont mis au service de la population.

Face aux difficultés, la première action à mener est 
de préserver nos emplois en consommant local. Nos  
commerces en ont besoin, nos ménages également !

Soutenir l’économie venelloise : une priorité !

Le ralentissement économique est en route et une crise 
économique semble inévitable. Elle risque d’impacter le 
monde, la France et ne s’arrêtera malheureusement pas 
aux limites de notre commune. Mais ce n’est pas parce 

qu’on ne peut l’arrêter qu’il faut rester les bras croisés. 
Comptez sur notre action pour accompagner, dans nos 
capacités, au mieux les habitants de Venelles, son tissu 
économique et son tissu associatif.

Pour cela, la commune a déployé deux dispositifs 
d’aides pour nos entreprises : la participation de 
200 000 € au fonds « COVID résistance » au bénéfice des 
entreprises venelloises et la mobilisation de 40 000 € pour 
l’attribution de bons d’achats en faveur des foyers non im-
posables et afin de soutenir 
nos commerces locaux. 

Ensemble, construisons un 
avenir radieux pour notre 
commune, avec bienveil-
lance et en valorisant nos 
commerces !

Arnaud Mercier
Maire de Venelles

Afin de venir en aide aux ménages les plus impactés par la 
crise du COVID 19 et soutenir l’activité économique, la ville 
de Venelles en partenariat avec la Région Sud et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie a lancé un programme de 
chèques-cadeaux à utiliser auprès des commerces et  
artisans de la commune.

CÔTÉ FAMILLES

Qui est concerné ?
Ces chèques-cadeaux s’adressent aux foyers non  
imposables ayant leur résidence principale à Venelles. Ils 
peuvent bénéficier de 2 chèques-cadeaux d’une valeur de 
10 € chacun, par foyer fiscal, valables jusqu’au 31 octobre.

Comment s’inscrire ?
Inscription sur www.cheque-cadeau-venelles.fr rubrique 
« bénéficiaires » avant le 26 juin 2020. Téléversez vos  
justificatifs suivants : carte d’identité, avis d’imposition 
2019 au nom du demandeur.
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, le CCAS est 
à votre disposition :  04 42 54 98 00 – ccas@venelles.fr
Les chèques seront envoyés par e-mail ou remis aux  
familles au cours du mois de juillet. Liste des commerces 
affiliés sur la plate-forme www.cheque-cadeau-venelles.fr.

CÔTÉ ENTREPRISES

Qui est concerné ?
Pour bénéficier de cette offre, les entreprises doivent  
remplir les critères suivants :
- Être un commerce inscrit au registre du commerce ou un  
artisan inscrit au répertoire des métiers (les autoentrepreneurs 
et micro-entreprises ne peuvent bénéficier du dispositif) 
- Avoir sur la commune un établissement, principal ou  
secondaire, recevant du public
- Avoir entre 0 et 5 salariés
- Avoir été dans l’obligation de fermer en application de  
l’arrêté du 15 mars 2020.
Les commerces ou artisans doivent s’inscrire sur la même 
plate-forme, www.cheque-cadeau-venelles.fr et téléverser 
les justificatifs suivants :
- Extrait KBIS pour les commerces inscrits au RCS ou extrait 
D1 pour les artisans
- Déclaration Sociale Nominative (DSN) 2019

Renseignements :
Service développement économique
Tél. : 04 42 54 93 37 – n.mourgues@venelles.fr

Opération chèques-cadeaux  mode d’emploi




