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EUROPA - LES PONTS
Passerelle des Deux Rives – Pont de l’Europe
Le 22 mai 2018, La Poste émet un timbre de la série Europa, les
timbres les plus collectionnés et les plus populaires au monde.

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande

Chaque année depuis 1956, un timbre Europa est émis sur une
thématique commune définie par POSTEUROP, association qui regroupe 52
membres dans 49 pays et territoires différents. Chaque pays réalise un visuel
du timbre Europa, à partir du thème commun à tous.
Les timbres Europa soulignent la collaboration des pays européens dans le
domaine postal, en particulier en matière de promotion de la philatélie. Ils
contribuent à sensibiliser le public aux racines, à la culture et à l’histoire
communes de l’Europe, ainsi qu’à ses objectifs communs.
En 2018, le thème retenu par POSTEUROP est " LES PONTS".
Comme chaque année, POSTEUROP organise un concours pour élire « le
plus beau timbre Europa 2018 » : www.posteurop.org/europa2018
Votez pour le timbre français !
Vote ouvert du 9 mai au 8 septembre 2018.
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Un peu d’histoire
Certains ponts enjambent des rivières, d’autres relient des mondes. Il en est
ainsi de deux structures – le pont de l’Europe, achevé en 1960, et la passerelle
des Deux Rives, inaugurée en 2004 – qui traversent le Rhin entre Strasbourg et
Kehl et symbolisent à la fois la réconciliation entre la France et l’Allemagne et
le projet européen dans son ensemble.
Des ponts existaient déjà au même endroit – le premier semble avoir été bâti au XIVe
siècle – mais la guerre de 1870 et les deux guerres mondiales avaient emporté chacune
de ces structures pour ne laisser subsister qu’une fracture douloureuse. Le pont de
l’Europe, le premier axe routier traversant à nouveau la frontière entre les deux villes,
est à cet égard emblématique du formidable élan qui va permettre de reconstruire les
liens entre les anciens ennemis. Pont métallique à tablier supérieur portant quatre voies
et deux trottoirs, son architecture sobre et efficace se présente comme la manifestation
physique de l’esprit de la Communauté européenne du charbon et de l’acier : utiliser les
projets communs pour réinventer un avenir partagé. Et, lorsqu’en 1999, au moment où
le Conseil de l’Europe célèbre ses 50 ans, émerge l’idée d’un parc établi de chaque côté
du Rhin – le jardin des Deux Rives –, le concept d’une nouvelle passerelle voit
également le jour. Sa réalisation est alors confiée à l’architecte Marc Mimram, le
concepteur de nombreux ponts qui, des Tuileries à Nantes, tracent dans l’air des
courbes élégantes et aériennes. La passerelle des Deux Rives est fidèle à cette tradition,
suspendue à deux colonnes saillantes et permettant aux deux tabliers piétons et
cyclistes de se rejoindre au centre du fleuve. C’est d’ailleurs là qu’en 2009 les dirigeants
de l’OTAN choisirent de se réunir pour une poignée de main célébrant le 60e
anniversaire de l’alliance, témoignant à nouveau de la puissance symbolique des lieux.
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Les infos techniques
Création : Sandrine CHIMBAUD
Impression : héliogravure
Tirage : 800 016 exemplaires

Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Valeur faciale : 1,20 €

Mentions obligatoires : Création Sandrine Chimbaud, d'ap.photo "Passerelle des Deux Rives entre
Strasbourg et Kehl" Yann Gautier / Naturimages, © Marc Mimram architecte-ingénieur. "Pont de l'Europe"
Julien Kam / Naturimages.

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le vendredi 18 mai 2018 à :
▪ Strasbourg (67)
Bureau de oste Strasbourg Marseillaise, de 9 h à 17 h, 5 avenue de la
Marseillaise 67000 Strasbourg.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
A partir du 22 mai 2018, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à la boutique
"Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 Paris, sur le site
Internet www.laposte.fr/boutique, par abonnement, par téléphone au 05 53 03 17 44
ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP
10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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