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                                  Communiqué de Presse 
                   Mars 2015 
    

PHILA-FRANCE 2015  
 

Mâcon devient la capitale du timbre 
du 22 au 25 mai ! 

 
 

La Poste émet le 26 mai 2015, un timbre présentant la ville de 
Mâcon la nuit, avec une vignette dédiée au 88ème  Congrès de 
la Fédération Française des Associations Philatéliques. 
 

 
 

   
                    Visuel disponible sur demande / Visuel non contractuel 
 

 
La ville de Mâcon, riche d’un patrimoine architectural reconnu et 

déjà célébré par 3 timbres en 1990, 2009 et 2013, est à nouveau à 
l’honneur avec ce rendez-vous philatélique très attendu, PHILA-FRANCE 
2015. 

 
Le timbre émis en 2015, présente une vue panoramique de nuit de 

la ville. La vision du centre-ville, à partir d’un quai de Saône, est 
particulièrement originale. 

 

 
L’Imprimerie de Phil@poste a mis en lumière le travail du graveur 

Pierre Albuisson, par une impression en taille-douce 5 couleurs,   
valorisante et esthétique. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

Mâcon, ville animée et généreuse, est la plus méridionale des villes de 
Bourgogne. Elle affiche d'emblée un caractère souriant avec ses quais de Saône 
aux façades colorées, son esplanade et ses terrasses animées et son cœur 
historique intimiste. Indissociable aussi de ses vins mondialement reconnus, qui 
invitent à la convivialité. 
 

Un patrimoine historique riche, caractérise cette ville qui bénéficie d’un 
environnement privilégié. De l’archéologie à l’Art Contemporain, l’histoire de 
Mâcon s’exprime particulièrement dans son centre intimiste : la "Maison de 
Bois" aux bas-reliefs grimaçants, les Tours du Vieux Saint Vincent, vestiges de 
l’imposant édifice du Moyen-Age, le Musée des Ursulines, l’Hôtel Senecé 
perpétuant le souvenir d’Alphonse de Lamartine (1790-1869), poète et homme 
politique natif de Mâcon. 

                    

 

Création et gravure : Pierre ALBUISSON 
 

Impression : taille-douce cinq couleurs 
 

Format du timbre : 40 mm x 30 mm – vignette 26 mm x 30 mm 
Valeur du timbre : 0,68 € 
Tirage : 1 500 012 exemplaires 
 

Mentions obligatoires : création et gravure de Pierre Albuisson 
 
 
 
 
 

Le timbre sera vendu en avant-première à : 
 
▪  PARIS (75) 
Le vendredi 22 et le samedi 23 mai 2015, de 10h00 à 18h00, au 
« Carré d’Encre », 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 
▪  MÂCON (71) 
Du vendredi 22  au dimanche 24 mai 2015  de 9h30 à 18h00 ; le lundi  25 
mai 2015 de 9h30 à 17h00, au Parc des Expositions / Le Spot, avenue 
Pierre Bérégovoy, 71000 Mâcon. 
 
Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 26 mai 2015, par 
correspondance à Phil@poste service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/timbres. Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 
10106 Boulazac, 24051 Périgueux Cedex 09. 
 

 
Toute l’actualité du timbre sur  www.laposte.fr/toutsurletimbre 

 

CONTACTS PHIL@POSTE 
PRESSE 
Maryline GUILET        ����: 01 41 87 42 33    maryline.guilet@laposte.fr 
                                           06 32 77 39 65 
EVENEMENT 
                                      ����: 01 41 87 13 48    valerie.leroux@laposte.fr 

Les infos pratiques… 

Les infos techniques … 

Un peu d’histoire.. 



 
 

 
 
 

  
Rendez-vous à Mâcon, du 22 au 25 mai, pour la fête de la philatélie. 

 
 
 
 
 
La Poste de Bourgogne Sud organisera un bureau temporaire, avec le 
timbre Mâcon et les produits philatéliques associés, une  vignette LISA, ainsi 
que les oblitérations Premier Jour, Phila-France et 88è  Congrès. 
 

Des animations originales : un univers PHILA CONNECTÉ pour découvrir le 
timbre de Mâcon en  réalité augmentée et l’exposition « la Poste à travers les 
âges ». Les Collectors Saône-et-Loire pourront être dédicacés par les 
photographes à l’origine des visuels des timbres. 
  
 

Vignette LISA 
  spécial 88è Congrès de la FFAP 

                                                            sur le thème du cirque  
                       et de la magie 
 
  

Les Terres Australes et Antarctiques Françaises seront également présentes.  
 
 
 
Contact : Nicole CHAPUIS Présidente du Club Philatélique Mâconnais 
nicole.chapuis621@orange.fr 
 

Deux manifestations philatéliques sont programmées et témoigneront 
de la vitalité de la collection de timbres : 
 
 

- Le Championnat de France de Philatélie, avec plus de 200 et des  
collections variées : thématique, histoire postale, maximaphilie… et la classe 
ouverte. 
 
 

- Le 88è Congrès annuel de la F.F.A.P., avec 620 associations fédérées, qui 
représenteront les 30 000 adhérents. 
 

 

De nombreuses animations pour tous : une exposition en 3D « Circus » et 
le « Grand Manège »; les artistes du timbre de l’association « l’Art du timbre 
gravé »… La Compagnie des Guides proposera des visites autour des plus 
belles collections exposées. 
 
Des stands de négociants compléteront l’offre philatélique destinée aux 
collectionneurs et à tous les visiteurs. 
 
 

        Bloc « La passion du timbre » 
                  vendu sur les stands de la CNEP   

avec un timbre personnalisé 
 

Phila-France 2015    
www.phila-france2015.com 


