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Poissons de Méditerranée

EUROMED POSTAL

Le 11 juillet 2016, La Poste émet un timbre "Poissons de Méditerranée",
pour l’EUROMED POSTAL.

Visuel disponible sur demande

Le timbre, très coloré, présente les collines de Marseille à l'arrière-plan,
avec les silhouettes caractéristiques de Notre-Dame-de-la-Garde, de la
tour Saint-Jean et de la Vielle Major. Au premier plan des gorgones
rouges et blanches encadrent une ronde de poissons emblématiques de
la Méditerranée, rascasse rouge, rouget grondin, banc de bonite
pélamide, roucaou, girelle paon femelle, murène …

Un peu d’histoire
L'Union pour la Méditerranée a pour but de promouvoir l'intégration
économique
et
les
réformes
démocratiques
dans
les
pays
méditerranéens, situés au sud de l'UE, en Afrique du Nord et au MoyenOrient. Les accords de coopération, anciennement appelés « Processus de
Barcelone », ont été relancés en 2008 et rebaptisés « Union pour la
Méditerranée » (UpM). L’Union Postale pour la Méditerranée (PUMed), une union
restreinte de l’UPU, a été créée le 11 mars 2011 et comprend actuellement les
opérateurs postaux représentant les pays du bassin méditerranéen.
Le 09 Juillet 2016 a été retenue comme date d'émission d'un timbre à la
thématique commune « Les poissons de la Méditerranée ».
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Les infos techniques
Création d’Isabelle Simler

Mise en page : Stéphanie Ghinéa

Impression : héliogravure
Format du timbre : 52mm x 31,77mm

Valeur faciale : 1,00 €

Tirage : 1 000 000 exemplaires
Mentions obligatoires : Création d’Isabelle Simler

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le samedi 9 juillet 2016
2016 à :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 11 juillet 2016, il sera vendu dans certains bureaux de poste
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients
Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

