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La Fête du Timbre se déroulera les samedi 28 et
dimanche 29 mars 2020 dans 87 villes de France
Cette année, la Fête du Timbre prend la route des
vacances avec la mise à l’honneur de deux voitures
légendaires : la Peugeot 204 cabriolet et la Peugeot
404 Berline. A cette occasion, la Poste leur dédiera un
timbre et un bloc émis spécialement pour l’événement.
A l’instar de Peugeot qui fêtait ses 100 ans d’existence
en juillet dernier, de nombreuses animations (rallyes,
expositions et autres défilés de voitures anciennes)
seront organisées dans différentes villes françaises.
Rendez-vous donc sur les chemins des souvenirs,
lorsque les nationales 6 et 7 avaient encore la couleur
des vergers et suivaient l’alignement des vignobles !
La Fête du Timbre est l’occasion de participer entre
amis ou en famille à un moment festif et de découvrir,
aux côtés de collectionneurs avertis, l’univers
passionnant de la philatélie.
La Fête du Timbre est organisée chaque année par la Fédération Française des Associations
Philatéliques, en partenariat avec La Poste et avec le soutien de l’ADPhile (Association pour le
développement de la philatélie)
Retrouvez toutes les animations organisées par ces partenaires sur le site :
www.laposte.fr/toutsurletimbre

 Au programme de ce grand événement philatélique
➔ De nombreux stands, animations et
expositions
organisés
par
l’Association
Philatélique locale dans chacune des 87 villes
participantes, dont des ateliers créatifs pour
les plus jeunes en partenariat avec l’ADPhile
(www.decouvrirletimbre.com) ; renseignements,
liste des villes et associations philatéliques
organisatrices : www.ffap.net

Enveloppe bloc FFAP 2020

➔ De nombreux lots à gagner pour les
visiteurs par tirage au sort
Petite enveloppe FFAP 2020

➔ Un bureau de poste temporaire dans
chacune
des
villes
participantes,
avec
oblitération spéciale
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➔ La vente de souvenirs philatéliques : deux
enveloppes, une carte postale et une éventuelle
carte locale, toutes éditées en exclusivité par la
FFAP, cette vente permettant de financer les
nombreuses actions menées par la Fédération.

Carte Postale FFAP 2020

Ces souvenirs sont disponibles exclusivement dans les 87 villes participantes.

 La Poste émettra un timbre et un bloc-feuillet à l’effigie de
deux voitures mythiques
 Timbre Peugeot 204 Cabriolet
Née au beau milieu des années 1960, la Peugeot 204
Cabriolet est un modèle qui compte dans l’histoire de
la marque, lui permettant de renouer à l’époque avec
la tradition d’une gamme dédoublée comme c’était le
cas avant-guerre. Ce cabriolet est la version la plus
rare de la 204 puisque seulement 18 181 exemplaires
ont été produits par les établissements Chausson
entre 1966 et 1970.
Création : Gérard Crevon de Blainville
Gravure et mise en page : Sophie Beaujard.

 Bloc-feuillet Peugeot 404 Berline
Symbole automobile des années 1960 aux
côtés de sa rivale -la Citroën DS- et premier
modèle de la prolifique série ‘04’ de Peugeot,
la 404 est née de la première collaboration
entre Peugeot et le carrossier italien
Pininfarina, qui restera le partenaire privilégié
du constructeur pendant un demi-siècle.
Baptisée Berline ‘3 volumes’ (l’avant,
l’habitacle réservé aux passagers et la malle
formant 3 volumes), elle s’inscrit dans
l’histoire comme le premier modèle français à
bénéficier d’un moteur à injection d’essence
dès 1962.
Création : Gérard Crevon de Blainville
Mise en page : Sophie Beaujard.

Le timbre et le bloc-feuillet seront vendus dans certains bureaux de poste, à la boutique ‘Le Carré d’Encre’ à
Paris, par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients - ZI Avenue Benoît Frachon BP.10106 Boulazac - 24051 Périgueux Cedex 09 ou par téléphone : 05 53 03 17 44 et sur le site internet
www.laposte.fr/boutique
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LISTE DES VILLES ORGANISATRICES
FÊTE DU TIMBRE 2020

02000 LAON - 02100 SAINT-QUENTIN - 03000 MOULINS - 03100 MONTLUÇON - 04220 SAINTE TULLE - 06100
NICE - 08090 NEUVILLE LES THIS - 10600 BARBEREY SAINT SULPYCE - 11310 SAISSAC - 13005 MARSEILLE 13100 AIX EN PROVENCE - 13610 LE PUY SAINTE REPARADE - 14150 OUISTREHAM - 17100 SAINTES - 18500
MEHUN SUR YEVRE - 19100 BRIVE LA GAILLARDE - 20129 BASTELICACCIA - 22100 DINAN - 23210 MARSAC 24330 SAINT CREPIN D’AUBEROCHE - 25600 SOCHAUX - 25770 FRANOIS - 26000 VALENCE - 27000 - ÉVREUX 28400 LES ARCISSES - 31000 TOULOUSE - 32000 AUCH - 33185 LE HAILLAN - 34000 MONTPELLIER - 34500
BEZIERS - 35310 BREAL SOUS MONTFORT - 37270 LARCAY - 38200 VIENNE - 39100 DOLE - 41110 SAINT
AIGNAN SUR CHER - 42000 SAINT ETIENNE - 44530 SAINT GILDAS DES BOIS - 45000 ORLEANS - 46220
PRAYSSAC - 47000 TONNEINS - 51100 REIMS - 52200 PEIGNEY - 53270 SAINTE SUZANNE ET CHAMMES –
54500 VANDOEUVRE LES NANCY - 55700 STENAY - 56100 LORIENT - 57155 MARLY - 58400 LA CHARITE SUR
LOIRE - 59300 VALENCIENNES - 59500 DOUAI - 59140 DUNKERQUE - 59790 RONCHIN - 59930 LA CHAPELLE
D’ARMENTIERES - 60700 PONT SAINTE MAXENCE - 61000 ALENÇON - 62000 ARRAS - 62100 CALAIS - 62200
BOULOGNE-SUR-MER - 62300 LENS - 63530 VOLVIC - 64140 BILLERE - 65320 BORDERES SUR L’ECHEZ - 68500
ISSENHEIM - 69008 LYON - 70100 ARC LES GRAY - 71100 CHALON SUR SAONE - 72000 LE MANS - 73000
CHAMBERY - 74500 ÉVIAN - 75009 PARIS - 75015 PARIS - 76100 SOTTEVILLE LES ROUEN - 76200 DIEPPE 76600 LE HAVRE - 79100 THOUARS - 80000 AMIENS - 81400 BLAYE LES MINES - 82700 FINHAN - 83400
HYERES - 84400 GARGAS - 85300 CHALLANS - 86140 SCORBE CLAIRVAUX - 87350 PANAZOL - 88510 ELOYES 90160 BESSONCOURT - 91490 MILLY LA FORET - 92270 BOIS COLOMBES - 92500 RUEIL MALMAISON

A propos de la FFAP
Créée en 1922, la Fédération des Sociétés Philatéliques Française (FSPF) est devenue, en 1995, la Fédération Française
des Associations Philatéliques (FFAP). Elle assure un lien permanent entre ses associations adhérentes et leurs
partenaires, et organise la philatélie associative. Régie par la loi de 1901, la FFAP regroupe 600 associations philatéliques
réunies dans 20 groupements régionaux, ainsi qu’un groupement d’associations de collectionneurs spécialisés. Cet
ensemble représente 25 000 adhérents individuels, dont plus de 800 jeunes et 1 500 scolaires.
Membre de l’Association pour le développement de la philatélie (l'ADPhile), de la Fédération Internationale de Philatélie et
de la Fédération Européenne de Philatélie, la FFAP organise par ailleurs le Championnat de France de Philatélie, participe
à des expositions internationales et édite la revue La Philatélie Française (6 numéros par an). Pour en savoir plus :

www.ffap.net
A propos de l’ADPhile
L’Adphile soutient financièrement la communication de la Fête du Timbre et a pour but de promouvoir le développement du
loisir philatélique auprès du grand public.
Agréée par le Ministère de l’Education nationale comme association complémentaire de l’enseignement public, elle conçoit
des outils créatifs et ludiques pour les 7/12 ans et leurs enseignants (Thème 2016 : Sciences et Histoire / Thème 2017 : Art
et Education morale et civique / Thème 2018 : La Terre pour tous ! www.decouvrirletimbre.com
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