
Les	VMF	et	la	Demeure	Historique	ont	le	plaisir	de
vous	convier	à	leur	conférence	inédite	en	ligne	:

	
"Un	projet	éolien	près	de	chez	vous?

Que	faire	?"
Les	conseils	pratiques	des	VMF	et

de	la	Demeure	Historique
	

Cette	 conférence,	 animée	 par	 11	 experts	 de
l'éolien,	 aura	 lieu	mercredi	 10	 mars	 à	 9h30.
Nous	vous	y	attendons	nombreux	!

Pour	toute	question,	contacter	Philippe	Jary,	chargé	du	conseil	aux	adhérents	:
philippe.jary@vmfpatrimoine.org

Les	Prix	nationaux	sont	attribués	chaque	année	sur	concours	par	l’association
VMF	et	un	jury	de	Mécènes.	Ils	ont	pour	vocation	d’encourager	toute	action
de	 sauvegarde	du	patrimoine	 :	 travail	 de	 restauration,	mise	en	valeur	du
patrimoine	bâti	ou	paysager,	patrimoine	religieux,	objets	mobiliers	et	artisanat
d’art,	implication	des	propriétaires,	primo-acquisition...

En	 2021,	 ce	 sont	 près	 de	150	 000	 euros	 de	 Prix	 qui	 pourront	 être	 remis

La	lettre	d'information	des
VMF

Retrouvez-nous	sur	les	réseaux
sociaux	et	suivez

quotidiennement	l'actualité	du
patrimoine	!

	

Actualités	de	l'association
Inscrivez-vous	au	webinaire	coorganisé
par	les	VMF	et	la	Demeure	Historique

S'inscrire	à	la	conférence	en	ligne

Prix	de	sauvegarde	VMF	2021	:
derniers	jours	pour	déposer	votre

dossier	!
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grâce	au	soutien	de	nos	Mécènes.

Si	 vous	 souhaitez	 être	 candidat	 à	 un	 Prix	 VMF,	 rendez-vous	 sur	 notre	 site
internet.	 N'oubliez	 pas	 de	 prendre	 contact	 avec	 votre	 délégué	 VMF
départemental.

Attention	 !	 Il	 ne	 sera	 plus	 possible	 de	 postuler	 après	 le	 26	 février
2021.

	

Nous	attendons	notamment	des	dossiers	dans	les	catégories	:
Patrimoine	du	20ème	siècle,

Animation	touristique,
Première	acquisition	d'un	édifice	de	caractère.

	

	
	
Marie-Anne	 Sire,	 Inspectrice	 générale	 des
Monuments	 Historiques,	 est	 la	 nouvelle
présidente	 de	 la	 Commission	 du	 label	 VMF	 -
Patrimoine	 historique.	 Elle	 succède	 à	 l'ancien
Inspecteur	 des	 Monuments	 historiques,	 François
Macé	 de	 Lépinay,	 qui	 nous	 a	 quittés	 en	 octobre
dernier.

«	Fous	de	patrimoine	»	est	une	opération	de	mécénat	participatif	organisée
par	 la	 Fondation	 VMF	 qui	 a	 pour	 objectif	 de	 récolter	 des	 dons	 pour	 la
restauration	de	sites	patrimoniaux	en	péril	dont	les	maîtres	d’ouvrage	ont
initié	des	programmes	de	restauration.
	
Quatre	projets	portés	par	des	propriétaires	très	engagés	participent	à	l'édition
2021	se	déroulant	du	25	janvier	au	5	mars.

Être	candidat	à	un	Prix	de	sauvegarde

Nouvelle	présidente	du	label
VMF	-	Patrimoine	Historique

En	savoir	plus	sur	le	label	VMF	-	Patrimoine	historique

Opération	"Fous	de	patrimoine	!"	:
du	25	janvier	au	5	mars	2021

Découvrir	et	soutenir	les	projets	"Fous	de	patrimoine"
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https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/label-patrimoine-historique/
https://www.vmfpatrimoine.org/qui-sommes-nous/une-fondation/fous-de-patrimoine/


L'opération	éducation	des	VMF,	"Le	patrimoine,
toute	 une	histoire	 !",	 a	 lancé	 l'an	 dernier	 une
lettre	 d'information	 :	 "Les	 p'tites	 news	 du
patrimoine".
Elle	a	été	créée	pour	les	enseignants,	parents	et
grands-parents	 afin	 de	 sensibiliser	 les	 enfants	 à
notre	 patrimoine.	 Avant	 chaque	 période	 de
vacances	 scolaires,	 elle	 référence	 des	 visites
virtuelles,	des	vidéos,	des	jeux	pédagogiques,	des
ateliers	créatifs,	des	livrets	 jeux...	conçus	par	des
musées,	des	sites	et	monuments	pour	découvrir
le	patrimoine	en	ligne.
Abonnez-vous	!	
	
D'autre	 part	 pour	 approfondir	 le	 contenu	 du
programme	 pédagogique	 par	 des	 visites	 de
terrain,	VMF	a	initié	un	partenariat	avec	Sites	et
Cités	remarquables	de	France,	partenariat	qui
vise	 à	 rendre	 accessible	 l’offre	 pédagogique
des	Villes	et	Pays	d’art	et	d’histoire.

N'oubliez	 pas	 de	 renouveler	 dès	 à	 présent	 votre	 adhésion	 aux
VMF.	Vous	pouvez	bien	sûr	le	faire	en	ligne	grâce	à	un	processus	simplifié.
	
En	cas	de	problème,	n'hésitez	pas	à	nous	contacter	:
accueil@vmfpatrimoine.org

P.A.J,	 le	premier	magazine	digital	exclusivement	dédié	au	patrimoine	 lance,	ce
lundi	22	février	2021,	son	dictionnaire	du	patrimoine,	de	 l’architecture
et	des	jardins.	Ce	dictionnaire	 illustré,	gratuit,	en	 ligne,	permet	à	tous
et	partout	d’accéder	facilement	à	nombre	de	connaissances	en	ces	domaines.
	
Déjà	doté	de	plus	de	300	mots,	 il	sera	enrichi	chaque	semaine.	Chaque	mot
propose	 une	 définition	 et	 une	 illustration	 de	 grande	 qualité	 (la
photothèque	 de	 PAJ	 contient	 plus	 60	 000	 photos).	 Ces	 définitions	 seront
développées	au	fur	et	à	mesure	des	recherches	et	des	contributions.

ployeurs

Du	nouveau	du	côté	de	l'opération
éducation	!

Recevoir	les	"P'tites	news	du	patrimoine"

Découvrir	les	actions	en	région	de	Sites	&	Cités

Renouveler	son	adhésion	2021	aux	VMF

Renouveler	mon	adhésion

Actualités	du	patrimoine
P.A.J.	lance	le	premier	dictionnaire

du	patrimoine	en	ligne	!	
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https://enseignants.vmfpatrimoine.org/actions-en-regions/
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Ce	dictionnaire,	alimenté	par	la	rédaction	de	P.A.J.,	est	un	outil	collaboratif.	Si
vous	souhaitez	suggérer	un	mot,	enrichir	une	définition	ou	faire	une	remarque,
n’hésitez	 pas	 à	 contacter	 l’équipe	 de	 P.A.J.	 à	 cette	 adresse	 :	 dicopaj@paj-
mag.fr.

Un	écrin	de
nature	pour
l’œuvre	de
Bourdelle
À	une	vingtaine	de
kilomètres	de	Nemours,
au	cœur	du	hameau	du
Coudray,	sur	la
commune	d’Égreville,	de
vieux	murs	ceinturent
une	vaste	propriété.	À
l’intérieur,	près	de	60
épreuves	en	bronze
originales	d’œuvres	du
sculpteur	Antoine
Bourdelle	(1861-1929),
sont	mises	en	scène	en
plein	air,	dans	un
étonnant	jardin-musée.

Lire	l'article

Notre-Dame	des
fissures
	
Depuis	près	de	deux
ans,	la	place	Franklin-
Roosevelt	à	Montauban
est	le	théâtre
d’importants	travaux.	La
construction	d’un
parking	souterrain	a
commencé	en	mai
2019…	non	sans
conséquences	:
d’importantes	fissures
sont	récemment
apparues	sur	la	façade
occidentale	de
cathédrale	Notre-Dame-
de-l’Assomption.

Lire	l'article

Le	paysage,	les
ploucs…	et	la
publicité
Dans	le	seul	domaine	de
«la	publicité	»,	plus	d’un
million	de	panneaux
d’affichages	sont
plantés	le	long	de	nos
routes,	dont	la	moitié
sont	illégaux.	Un	constat
affligeant	que
dénoncent	les	Prix	de	la
France	moche	de
l’association	Paysages
de	France.
	
	

Lire	l'article

Découvrir	le	dictionnaire	du	patrimoine

À	découvrir	sur	P.A.J.	:	

Journées	Européennes	des	Métiers	d'Art
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Retrouvez	les	Journées	Européennes	des	Métiers	d'Art	du	6	au	11
avril	2021	!

	
Tous	 les	 ans	 au	 printemps,	 partout	 en	 France	 et	 en	 Europe,	 les	 Journées
Européennes	des	Métiers	d’Art	(JEMA)	sont	le	grand	rendez-vous	culturel
des	 savoir-faire.	 Basées	 sur	 le	 principe	 d’ouverture	 d’ateliers	 et
d’établissements	de	formation,	sur	l’organisation	de	manifestations,	de	rendez-
vous,	 de	 démonstrations	 de	 savoir-faire	 hors-les-murs,	 etc.,	 les	 JEMA
s’adressent	 aux	 publics	 venant	 de	 tous	 horizons.	 Avec	 l’édition	 2021	 des
Journées	Européennes	des	Métiers	d’Art,	 l’INMA	(qui	coordonne	 l'événement)
souhaite	 proposer	 au	 printemps,	 du	 6	 au	 11	 avril,	 un	 beau	 moment	 de
rencontres	 et	 d’échanges	 avec	 le	 grand	 public.	 Ces	 6	 jours	 célèbrent	 les
talents	et	 la	créativité	des	professionnels	autour	d’un	thème	:	«	Matières	 à
l’œuvre	».
	

Le	Syndicat	 des	 Particuliers	 Employeurs	 nous	 informe	 qu’à	 compter	 du
1er	 janvier	 2021,	 aucun	 salaire	 horaire	 brut	 ne	 peut	 être	 inférieur	 à	 10,25	 €
(smic),	y	compris	pour	les	gardiens-jardiniers	employés	au	pair.

Le	 salarié,	 employé	 au	 pair,	 est	 rémunéré	 exclusivement	 par	 la	 mise	 à
disposition	 du	 logement.	 La	 valeur	 de	 l’heure	 de	 travail	 ne	 peut	 pas	 être
inférieure	au	smic	(MSA)	ou	au	minimum	conventionnel	(CCN	SPE).	La
grille	des	salaires	horaires	conventionnels	minima	pour	les	salariés	relevant	de
la	CCN	des	salariés	du	particulier	employeur	n’est	pas	modifiée	 (avenant	s42
applicable	depuis	le	01.10.2020).	Vous	pouvez	désormais	déclarer	au	Cesu	le
salaire	d’un	employé	au	pair.
	
Dans	sa	dernière	lettre	d’information	réservée	à	ses	adhérents,	le	S.P.E.	vous
explique	comment	et	fait	aussi	le	point	sur	la	mise	en	œuvre	du	prélèvement
à	la	source	de	l’impôt	et	l’indemnisation	exceptionnelle	(covid-19)	pour
les	salariés	des	particuliers	employeurs.	Vous	y	retrouverez	la	grille	des	salaires,
le	nouveau	barème	des	valeurs	de	l’avantage	en	nature	logement	et	le	tableau
des	cotisations	sociales	au	01.01.2021.

	
Les	 travaux	 de	 démolition	 de	 la	 grande
chapelle	 Saint-Joseph	 du	 collège	 des	 jésuites	 à
Lille	ont	commencé	le	10	février.	Vous	trouverez	ci-
jointe	 la	 lettre	 envoyée	 le	 8	 février	 par	 le
Président	 des	 VMF,	 Philippe	 Toussaint,	 à
Madame	 la	 ministre	 de	 la	 Culture,	 Roselyne

En	savoir	plus

Informations	importantes
pour	les	particuliers	employeurs

En	savoir	plus

Pour	toute	question,	contacter	Philippe	Jary,	chargé	du	conseil	aux
adhérents

Chapelle	Saint-Joseph	de	Lille	:
les	travaux	de	démolition	ont	commencé

!

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
https://syndicatpe.com/
mailto:philippe.jary@vmfpatrimoine.org


Bachelot.
	

Elle	 fait	 suite	 aux	 nombreux	 recours	 qui	 ont	 été	mis	 en	 place	 par	 plusieurs
associations	 et	 personnalités	 du	 patrimoine	 afin	 de	 sauver	 ce	 bâtiment
unique	en	terme	architectural.
L'association	 VMF	 est	 mobilisée	 et	 demande	 d'ordonner,	 en	 urgence,
l'ouverture	de	 l'enquête	visant	à	reconnaître	 le	caractère	historique
de	ce	monument	afin	d'arrêter	cette	destruction.

#JUMPFORHERITAGE	 est	 une	 initiative	 de
FRH	 (Future	 for	 Religious	 Heritage),	 une
organisation	 européenne	 qui	 travaille	 à	 la
sauvegarde	du	patrimoine
religieux	 européen	 et	 à	 sa	 transmission	 aux
générations	futures.
	
Cette	 campagne	 associe	 sport,	 patrimoine,
plaisir	 et	 sensibilisation	 pour	 créer	 des
moments	 ludiques	 mettant	 en	 valeur	 le
riche	patrimoine	religieux	de	l’Europe.
	

Ajoutez	votre	propre	histoire	devant	un	site	du	patrimoine	religieux,	créez	un
moment	 de	 joie	 unique	 et	 capturez-le	 en	 photo.	#JUMPFORHERITAGE	 est
ouvert	à	tous!

Image	du	bandeau	:	château	de	Chaumont-sur-Loire	©	Francis	Cormon/Région
Centre-Val-de-Loire	

Association	VMF	
93,	rue	de	l'Université
75007	PARIS

#JUMPFORHERITAGE	:	la	campagne	qui
unit	sport	et	patrimoine	religieux	de

l'Europe	!

Découvrir	#JUMPFORHERITAGE	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	VMF.

	
Se	désinscrire
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