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Chers collectionneurs, 

 

Le 14 juillet 2013, le président de la République dévoilera le nouveau visuel de la 

Marianne, placée pour ce quinquennat sous le signe de la jeunesse. 

 

Pour la première fois, cette Marianne a été choisie par des lycéens issus des 30 académies 

du territoire français. 

 

Pour poursuivre cette dynamique instaurée avec les territoires et les jeunes, les "premiers 

jours" seront organisés dans chacun des trente départements dans lesquels les lycées qui 

ont participé à la sélection du timbre sont situés. 

 

Pour honorer ce rendez-vous républicain, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil 

économique, social et environnemental se joignent au dispositif.  

 

Pour la première fois, nous avons pensé à toutes celles et à tous ceux qui ne pourraient 

pas se rendre sur l'un ou l'autre de ces différents rendez-vous dédiés à la Marianne et la 

jeunesse. 

En effet, à compter du 4 juillet 2013 et jusqu'au 15 juillet 2013 au soir, via notre site 

internet, vous aurez la possibilité de précommander l’intégralité de la gamme des produits 

Nouvelle Marianne : tous les timbres, une gamme de produits philatéliques dédiée à la 

collection, le tout nouveau timbre numérique dédié à l'histoire de la Marianne... Bref 

chacun des nombreux visages de la Marianne. 

 

Vos commandes seront accessibles sur la boutique web du timbre : 

http//timbres.laposte.fr/ dès le 4 juillet 2013 et seront livrées à compter du 16 juillet 2013 

à votre domicile. 

 

Nous nous chargeons de les oblitérer pour vous et de les expédier sur le lieu de votre 

choix. 

Toutes les informations concernant les manifestations (lieux, horaires, produits 

disponibles.. .) seront consultables à compter de 4 Juillet 2013 (accès direct en cliquant 

sur la bannière de la page d’accueil) sur le Portail du timbre à l'adresse suivante : 

http://leportaildutimbre.fr ou auprès de notre Service Clients au numéro suivant :05 53 

03 19 26. 

 

Nous vous attendons nombreux, chers collectionneurs, pour souhaiter ensemble la 

bienvenue à notre nouvelle Marianne. 
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