WIKITIMBRES SCAN 2010 V300

Programme
philatélique 2010

WIKITIMBRES SCAN 2010 V300

PROGRAMME PHILATÉLIQUE 2010

)

Arrêté du 19 mars 2009
fixant le programme philatélique de l'année 2009 (compléments),
.
et de l'année 2010.
La ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi et le secrétaire d'Etat chargé
de l'Industrie et de la Consommation,

Vu l'arrêté du 17 juin 1986 fixant le calendrier des réunions de la Commission des
programmes philatéliques,
Vu l'arrêté du 28 janvier 2008 fi xant le programme philatélique de l'an née 2008
!compléments] et de l'année 2009,
Vu l'arrêté du 1er septembre 2008 fixant le programme philatélique de l'année 2008
!complémentsl, de l'année 2009 !compléments] et de l'année 2010 [1 re partiel.
Sur le rapport du président de La Poste;

Arrêtent:
Article 1 : Le programme philatélique de l'année 2009 est complété comme suit:
Série "commémoratifs et divers" :
- Emission commune France-Vénézuela
- Etienne Dolet [1509-1546]
- Conférence postale Euro-Méditerranée
- Porte-hélicoptère Jeanne d'Arc
Article 2: Le programme philatélique de l'année 2010 est fixé comme suit:
Série "commémoratifs et divers" :
- labbé Pierre
- Mère Térésa
- Congrès de la Fédération française des associations philatéliques
- Salon philatélique de printemps
- Coupe du monde de football
- Jeux olympiques d'hiver
- Championnats du Monde d'escrime
- 150 e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France
- Emission commune France-Monaco
- Emission commune France-Ukraine
- Bergerie nationale de Rambouillet
- 150 e anniversaire du rattachement du Comté de Nice à la France
- 150e anniversaire de la fondation de Deauville
- Jeux olympiques pour la jeunesse
- Congrès philatélique 'Timbres passion"
- 150 e anniversaire de la bourse aux timbres
Série touristique:
- Pornic [Loire-Atlantique]
- Villeneuve-lez-Avignon [Gard]
- Basilique d'Orcival [Puy-de-Dôme]
- Pont aqueduc d'Arcueil-Cachan [Val-de-Marne]
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Série artistique:
- Le musée d'art et d'industrie de Roubaix
- William Turner
- Louise Bourgeois
- Sandro Botticelli
Série Personnages célèbres [si x timbres] :
- Les pionniers de l'aviation
Série nature [quatre timbres] :
- Les papillons
Série "Le coin du collectionneur" [bloc de six timbres] :
- Les moulins
Série "Les capitales européennes" [bloc de quatre timbres] :
- Paris
Série "Jardins de France" :
- Les jardins de Giverny [Eure]
Série "poste aérienne" [un timbre] :
- Centenaire du premier vol en hydravion
Timbre Croix-Rouge [un timbre]
Série Europa :
Sur le thème: " Les livres pour enfants" retenu par l'Association des opérateurs
postaux publics européens [Posteurop] : un timbre
Série "Le printemps des régions" [24 timbres]
Timbres-poste semi-permanents
Renouvellement des timbres émis en 2009 [di x émissions]
Article 4: Le président de La Poste est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 2009

La ministre de l'Economie,
de l'Industrie et de l'Emploi

Le secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie
et de la Consommation,

Christine LAGARDE

Luc CHATEL

)

