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Communiqués
LE 25 MAI - ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN
Conformément au Règlement du Ministère polonais des Affaires
étrangères du 16 avril 2014, un bureau de vote pour les élections
européennes a été créé au Consulat Général de Pologne à Lyon (ce
Règlement prévoit également l’ouverture des bureaux de vote à Paris et
à Lens).
Les ressortissants polonais séjournant en France peuvent voter en se
rendant personnellement aux urnes ou par correspondance.
VOTE PERSONNEL A L'URNE
L’intention de vote personnel doit impérativement être enregistrée au plus tard le 22 mai 2014
verbalement, par téléphone, par courrier, par fax, par e-mail ou directement sur le site Internet
ewybory.msz.gov.pl

ou

e-wybory.msz.gov.pl.
Afin de pouvoir voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote à Lyon
(inscription avant le 22 mai) et de présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité.
Adresse du Consulat Général de Pologne à Lyon : 79, rue Crillon, 69458 Lyon
Heures d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 09h00 à 14h00, jeudi de 11h00 à 16h00
Contact : tél.: (+33) 04 78 93 14 85 ; fax: (+33) 04 37 51 12 36 ou 04 78 93 56 37 ; e-mail:
lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl
L’inscription sur les listes électorales doit contenir:
-

Nom et prénom(s)
Prénom du père
Date de naissance
Numéro PESEL
Adresse de domicile à l’étranger
Numéro de la carte d’identité nationale ou du passeport, date et lieu de leur délivrance
Pour les personnes séjournant en France temporairement, adresse du domicile en Pologne

VOTE PAR CORRESPONDANCE
L’intention de vote par correspondance doit être enregistrée au plus tard le 12 mai 2014 verbalement, par
téléphone, par courrier, par fax, par e-mail ou directement sur le site internet ewybory.msz.gov.pl ou ewybory.msz.gov.pl.
Adresse du Consulat Général de Pologne à Lyon : 79, rue Crillon, 69458 Lyon
Heures d’ouverture : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 09h00 à 14h00, jeudi de 11h00 à 16h00
Contact : tél.: (+33) 04 78 93 14 85 ; fax: (+33) 04 37 51 12 36 ou 04 78 93 56 37 ; e-mail:
lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl
L’inscription sur les listes électorales doit contenir:
-

Nom et prénom(s)
Prénom du père
Date de naissance
Numéro PESEL
Adresse de domicile à l’étranger
Numéro de la carte d’identité nationale ou du passeport, date et lieu de leur délivrance
Pour les personnes séjournant en France temporairement, adresse du domicile en Pologne
Une adresse postale en France, à laquelle doit être envoyé le dossier contenant les bulletins de vote,
l’enveloppe de vote et l’enveloppe de retour.
Les personnes souhaitant voter par correspondance, inscrites avant le 12 mai, recevront le dossier de vote
avec le mode d’emploi.
Plus de renseignements sur le site Internet du Consulat www.lyon.msz.gov.pl ou sur le site de la Commission
Electorale Nationale http://www.pkw.gov.pl
10EME ANNIVERSSSAIRE DE L’ADHESION DE LA POLOGNE A L’UNION EUROPEENNE
Le 1er mai 2004 la Pologne et 9 autres pays de l’Europe Centrale et du
Sud ont rejoint l’Union européenne – organisation internationale seule et
unique en son genre construite sur les fondements de la démocratie et de
l’économie de marché ainsi que des droits de l’homme. La Pologne depuis
10 ans bénéficie de tous les droits et assume toutes les responsabilités en
tant que pays membre. Elle prend part à toutes les décisions concernant les politiques internes et externes de
l'Europe unie. Dans toute l'Union européenne, les citoyens polonais jouissent des mêmes droits que les
ressortissants des autres États membres, ils peuvent, par exemple, prétendre à un emploi, changer le lieu de
résidence, bénéficier des soins de santé et des prestations sociales. L’économie polonaise, grâce au marché
unique, connaît une période de croissance rapide et dynamique.
LE 2 MAI JOURNEE MONDIALE DU DRAPEAU ET DE LA POLONIA A L’ETRANGER
Il y a 10 ans le Senat polonais a proclamé le 2 mai Journée de la Polonia (diaspora polonaise à l’étranger).
L’objectif de cette journée est de renforcer les liens qui unissent les Polonais résidant à l’étranger avec la
Pologne au-delà des frontières et des différences. Ce jour coïncide avec la Journée du Drapeau polonais. A
cette occasion nous invitons tous les lecteurs de la Lettre à afficher le drapeau polonais à leur domicile.

CONFERENCE ECONOMIQUE MONDIALE DE LA POLONIA
Du 14 au 16 juin à Varsovie se tiendra la XVIIème Conférence économique mondiale de la Polonia. Elle sera
ouverte par Elżbieta Bieńkowska, Adjoint au Premier Ministre polonais et Ministre de l’Infrastructure et du
Développement de la République de Pologne. Renseignements : www.fundacjapolonia.pl
STANCZYK A LYON
L’exposition consacrée à la peinture d'histoire française et européenne intitulée
L'invention du passé, histoires de cœur et d'épée en Europe (1802-1850) sera présentée
au Musée des Beaux-Arts à Lyon jusqu’au 21 juin. Parmi environ 200 tableaux se
trouve le célèbre portrait Stańczyk de Jan Matejko ainsi que d’autres tableaux issus des
collections polonaises.
Musée des Beaux-Arts de Lyon, 20 place des Terreaux ouvert tous les jours sauf mardi
et jours fériés de 10 à 18 heures.
ATELIERS POUR LES JEUNES
L’association Cosmopolite Village organise sous le patronage honoraire de la Section Consulaire de
l’Ambassade de Pologne à Paris les ateliers artistiques à Paris et en Normandie. L’offre est destinée aux jeunes
Polonais vivant en France passionnés par la création dans les domaines de l’architecture et de l’art. Le projet
prévoit aussi la participation de jeunes venus de Pologne. Les ateliers seront organisés durant la période
estivale en juillet et en août 2014.
Association Cosmopolite Village. Renseignements: cosmoville.eu

CONFERENCE SUR LA METHODOLOGIE POUR LES ENSEIGNANTS DE POLONAIS
EN FRANCE
Du 7 au 11 mai à Ostróda se tiendra une conférence sur la méthodologie pour les enseignants de polonais à
l’étranger (Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych Wschód, Zachód - łączy nas Polska). La 5ème édition
de cet évènement abordera les questions du bilinguisme, les méthodes du travail avec de différents groupes
d’âges, différentes compétences linguistiques, psychologiques et portera sur les aspects didactiques et
pédagogiques de la migration.
Pour pouvoir participer à cette conférence il faut s’inscrire au préalable et recevoir une acceptation des
organisateurs. Les inscriptions se font par e-mail à zjazd-ostroda@wp.pl ou par fax +48 89 646 95 96.

Chronique
23EME EDITION DE LA SEMAINE POLONAISE
Du 24 au 28 mars à Toulouse s’est tenue la 23ème édition de la Semaine Polonaise autour du thème
Esthétiques du goût présentée sous diverses formes d'expression artistique, à travers la musique la peinture,
le cinéma et le théâtre (conférence de Maria Poprzęcka, photos de Zuzanna Pol, concert du Trio kulinarne de
Maciej Śledziecki, spectacle du Cracovia Danza, concert piano de F. Vaysse-Kniter).

DEBAT A L’ECOLE POLONAISE A LYON
Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes à l’Ecole Polonaise à Lyon
et grâce au soutien du Consulat Général de Pologne à Lyon, un débat
animé par les enseignant et spécialistes de la langue polonaise A la
maison on parle polonais ! (W naszym domu rozmawiamy po polsku! ) a
été organisé le 29 mars. Il a été animé par Madame Maria BoruckaBayon (psychologue), Madame Joanna Bonnard ainsi que par les
enseignants de l’école polonaise et de la section polonaise de la Cité Scolaire Internationale. Les intervenant
ont abordé la question du bilinguisme, le rôle des établissements scolaires polonais et des parents dans
l’éducation bilingue de l’enfant.
CONCERT DE LA CHORALE A LYON
Le chœur Mariański de Cracovie et la Philharmonie de Lyon se sont produit ensemble à l’Auditorium Maurice
Ravel le 30 mars dernier. Plus de 2 milles auditeurs ont écouté le Requiem de Verdi, en réservant aux artistes
une ovation d'une dizaine de minutes. Le concert a pu voir le jour dans le cadre de la coopération entre la
Région Rhône-Alpes et Małopolska.
ZYGMUNT MILOSZEWSKI AU FESTIVAL QUAIS DU POLAR A LYON
Du 4 au 6 avril, l’ écrivain polonais Zygmunt Miłoszewski a participé à
la 10ème édition du Quai du Polar à Lyon, l’un de plus grands festivals du
polar en France. En plus de signer ses romans policiers édités en France,
il a animé en compagnie de plusieurs autres écrivains étrangers, une
table ronde intitulée L’état, ce suspect bien trop secret Durant son
passage en France, Zygmunt Miłoszewski a pu également rencontrer ses
lecteurs à Dijon et à Besançon.
CONFERENCE SUR JAN KARSKI A GRENOBLE
Une conférence dédié à Jan Karski a été donnée à l’occasion du 100ème anniversaire de sa naissance à
l’Université de Grenoble le 9 avril dernier. Parallèlement, une exposition Le monde savait – mission de Jan
Karski pour l’humanité a été présentée dans les locaux de la bibliothèque universitaire du 8 à 17 avril.
L’intervenant Jean-Yves Potel, connaisseur de l'histoire d’Europe Centrale, a fait le résumé du Rapport Karski
et de la non-réaction des autorités des pays Alliés de la Seconde Guerre Mondiale. Le Consul Général de
Pologne, Dariusz Wiśniewski, a décrit ses nombreuses rencontres avec Jan Karski à Washington dans les
années 90.

FESTIVAL JEUNES ARTISTES
La 5ème édition du Festival des Jeunes Artistes sur le thème L’Amour
(Miłość) a été organisée par la section polonaise à la Cité Scolaire
Internationale de Lyon le 4 avril dernier et cofinancée par le Consulat
Général de Pologne. Lors de l’ouverture du festival, le directeur de
l’établissement, J. Ferrari, a exprimé sa gratitude pour l’engagement de
la section polonaise dans la vie de l’école. Environ 50 élèves ont
participé au festival, en présentant un programme artistique varié (chanson, poème, sketch, cabaret).

KINOPOLSKA A LYON
La 6ème édition du festival KINOPOLSKA s’est déroulée au cinéma
Comoedia à Lyon du 10 au 13 avril. Parmi les films proposés aux
spectateurs

se

trouvaient :

Wałęsa

(L’homme

du

peuple)

d’ A. Wajda dont la sorite sur les écrans français a été prévue en
automne, Papusza de J. Kos-Krauze et K. Krauze, Ida de P.
Pawlikowski. Les professionnels intéressés par l’organisation de
prochaines éditions du festival KINOPOLSKA sont priées de contacter le Consulat Général de Pologne à Lyon.

SPECTACLE AU CONSULAT
Le 25 avril au Consulat les étudiants de la section polonaise de l’Université Jean Moulin Lyon III ont donné un
spectacle poétique polonais pour les enfants. Avec verve et humour ils ont présenté au jeune public les
poèmes classiques de Jan Brzechwa et de Julian Tuwim.

GALA ANNUEL DE POLONIA DE SAINT VALLIER
Le gala annuel du groupe Polonia a été organisé le dimanche 27
avril à l’espace culturel Louis Aragon de Saint-Vallier. Plus de 250
personnes réunies à cette occasion ont eu l’occasion d’écouter les chants
traditionnels polonais et d’admirer un spectacle de deux heures,
présentant sept danses régionales polonaises.

Agenda des évènement à venir
CANNONISATION DE SA SAINTETE JEAN PAUL II
Une cérémonie commémorative en l’hommage à Jean Paul II sera organisée par l'association Polonia-Nikaïa
2000 devant le monument du pape à la place Jean Paul II à Nice le jeudi 1er mai.
Association Polonia – Nikaia 2000, tél. 09 53 61 39 27, e-mail: pn2000@free.fr

COMMEMORATION DE LA CONSTITUTION DU 3 MAI
Toulon:
Le 3 mai - le dépôt de gerbe devant la plaque commémorative du pape Jean-Paul II à 17h50 et une messe
franco – polonaise à la Cathédrale de Toulon à 18 h00.
Association des Anciens Combattants Polonais à Toulon et à Marseille tél. 04 94 06 13 22 ou 04 94 23 35
34.
Saint-Vincent de Paul (Montety)
Le 3 mai à 18h30 une messe sera célébrée dans l’église paroissiale de Saint-Vincent de Paul (Montety), 11
bd Commandant Nicolas.
Amitié Franco-Polonaise du Var
Nice
Le 3 mai à 18h00 une messe sera célébrée dans l'église paroissiale St Christophe avec la participation de
la chorale Strzyżowski Chór Kameralny, suivie d’une allocution du Consul honoraire Michel Forkasiewicz
sur la Constitution du 3 mai et le 10ème anniversaire de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne.

Roche-la-Moliere
Le 4 mai à 10h30 une messe sera célébrée dans l'église paroissiale de Beaulieu
Villenave d’Ornon
Le 3 mai l’association girondine France-Pologne célèbrera la fête nationale de la Constitution du 3 mai, le
Jour du drapeau et la Journée de la Polonia dans le monde
- à 9h30 la cérémonie au carré des 44 polonais du cimetière St Bris à Villenave d’Ornon
- à 10h30 une messe dans l’église Saint Roch à Cestas,
- à 12h30 un repas à la salle des sources et promenade sur les pas de Napoléon 1er
(contact : R. Calcus, tél. 05 57 02 05 58, M. Bernard tél. 05 56 78 28 37, K. Benaiges tél. 05 57 83 51 27)

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE A AIX-EN-PROVENCE
L’exposition issue du concours photographique - LA POLOGNE A DEUX PAS - LA POLOGNE ET LES POLONAIS
EN 2012 - un regard sur la Pologne contemporaine à travers l'objectif des photographes amateurs - sera
présentée à la Mairie d’Aix-en-Provence du 6 au 16 mai. Vernissage le 7 mai à 18h30.
Salle Pavillon, Mairie d’Aix en Provence, Place de la Mairie, 10h00-13h00 et 14h00-18h00, Renseignements :
04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05.

JOURNEES DE L’EUROPE A AIX-EN-PROVENCE ET ALES
Le 9 mai - un stand polonais au Village Européen sera assuré par POLONICA (vente artisanat polonais) et sera
suivie d’une démonstration de costumes folkloriques polonais La Pologne à deux pas - le cortège de la
Polonaise (à 16h00)
Les Allées Provençales, Aix en Provence de 10 à 17h30 ; Renseignements au 04 42 95 14 05 / 04 42 50 62 26
Le 9 mai l’Amicale polonais Nice Cote d'Azur participera au festival Mouvement Européen organisé à l’Espace
Grimaldi à Nice.
Le 10 mai de 10h00 à 19h00 à Bagnols-sur-Ceze l’association Cevennes-Polognes célébrera le 10ème
anniversaire de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne et le 15ème anniversaire de l’adhésion de la
Pologne à l’Otan.
Salle Leo Lagrange, lieu dit Les Escanaux, contact: Mme Kwiatkowska-Petry ou Mme H. Krawczyk, 06 82 25 53
58, cevennespologne@orange.fr.

RENCONTRE AVEC JACEK DEHNEL
Le 15 mai à 18h à l'Instituto Cervantes de Bordeaux se tiendra une rencontre littéraire
avec Jacek Dehnel, écrivain, auteur du Lala et de Fotoplasitkon, lauréat du prix de la
fondation Kościeleckich et du prix Paszport décerné chaque année par l'hebdomadaire
polonais Polityka. La rencontre autour de son dernier livre Saturne publié en France est coorganisée par le Consulat Général de Pologne à Lyon, l’Institut Polonais à Paris et l’ Instituto
Cervantes à Bordeaux. Elle sera enrichie de la présence de Marie Furman-Bouvard,
traductrice du Saturne.
Instituto Cervantes de Bordeaux, 57 Cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux, tél. 05 57 14 26 14.

CONCOURS DE RECITATION A GRENOBLE
Le 18 mai l’Association Amicale Polonaise du Dauphine et l’association des Parents d’Elèves de l’Ecole polonaise
à Grenoble vous invitent à un repas traditionnel (12h30) et une Rencontre avec Monsieur Julian (Spotkanie z
panem Julianem) - un concours de récitation dédié à l’œuvre de Julian Tuwim (trois catégories d’âges, enfants,
juniors et adultes). Début du concours à 15h00. Remise des prix à 17h.
Contact - Olga Bambrowicz olga95@wp.pl, 06 42 63 93 02 ou Anna Krol anna.kol38@gmail.com
06 40 17 26 51.

FETE DE LA POESIE A L’ECOLE POLONAISE DE LYON
Le 17 mai à 11h30 l’Ecole Polonaise de Lyon vous invite à la 7ème édition de la Fête de la Poésie. Au
programme la lecture des poèmes par les élèves et la finale du concours d’art plastiques Je suis Polonais,
citoyen de l’Europe. Plus d’informations: www.szkolapolska-lyon.org.

CONCERT DU GROUPE HARMONIADE BEAULIEU
Le 24 mai à 15h à Roche-la-Molière (salle polonaise) Harmonia de Beaulieu donnera un
concert de printemps (entrée libre). Repas dansant à 20h00
Renseignements: tél. 06 28 37 95 45, repas - 23 €.

MONGOLFIERS A ANNONAY
Les 7 et 8 juin à Annonay, berceau de l’aéronautique, aura lieu une présentation des vols
de ballons à air chaud (montgolfière). Les organisateurs prévoient une démonstration de la

réplique du ballon en papier des frères Montgolfier et participation de 30 équipes de
montgolfière. La Pologne sera représentée par l’Expédition Historique de l’Aviation de
Marek Roleski et présentera une réplique du ballon de premier vol humain.
EXCURSION DE L’ASSOCIATION POLONICA
Le lundi 9 juin à 9h l’association Polonica organise une montée à la montagne Ste Victoire (présenté souvent
dans l’œuvre du peintre Paul Cézanne), à 11h – une messe sera organisée dans la chapelle et sera suivie du
pique-nique convivial et de chants au son des guitares.
Parking des Venturiers, la route vers Vauvenargues (D10)
Renseignements : 04 42 20 68 30 / 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

CONVERSATIONS PROVENCALES - PEINTRES POLONAIS EN FRANCE
MEDITERRANEENNE
La conférence Conversations provençales – peintres polonais en France Méditerranéenne sera animée par le Dr
Marta Chrzanowska-Foltzer à l’Université du Temps Libre le jeudi 12 juin. Entrée 6 euros.
Université du Temps Libre, Espace René CASSIN, 5, avenue Robert Schuman 13100 Aix en Provence.

FETES CONSULAIRES A LYON
Le Consulat Général de Pologne à Lyon tiendra un stand polonais à l'occasion des Fêtes Consulaires, rencontre
annuelle organisée par la Ville de Lyon, qui se tiendra à Lyon les 14 et 15 juin.

Les renseignements seront prochainement disponibles sur le site: http://www.fetes-lyon.com/comite-desfetes/le-comite/essai-accueil/62-test1.html.

CONFERENCE SUR L’AMBRE À TOULON
Le 23 juin à 18h, l’association Amicale Franco-Polonaise du Var vous invite à la conférence de Jean Vauriot L’ambre, l’or de la Baltique.
Salle du Lavoir - La Valette du Var, tél 04 83 89 92 54, 04 94 91 34 61

15 ANS DU JUMELLEGE DE RILLIEUX-LA-PAPE ET ŁĘCZYCA
Du 26 juin au 2 juillet Rillieux-la-Pape et Łęczyca vont célébrer le 15ème anniversaire de leur
partenariat. A cette occasion une délégation officielle de Łęczyca sera reçue à Rillieux-la-Pape. Le samedi 28
juin avant midi trois expositions seront inaugurées –deux sur l’histoire, l’art, la musique et les traditions
polonaises et une sur la vallée de Bzura en Pologne (photos de G. Sawicki).
La 15ème année du jumelage sera célébrée en présence d’une délégation officielle - le samedi une exposition de
dessins d’enfants (la France aux yeux des enfants) sera présentée à l’espace Baudelaire à Rillieux-la-Pape et un
panneau indiquant la ville jumelée sera dévoilé sur un rond-point.
Des spectacles de chants, de danses en français et en polonais et une dégustation de spécialités polonaises ont
été programmés dans l’après-midi.
Rillieux-la-Pape,

Espace

Baudelaire,

83

avenue

de

l’Europe,

contact :

bayon.gerard@free.fr,

tel. 04 78 88 00 58.
15ème ANNIVERSAIRE DE POLONICA ET DE L’ECOLE POLONAISE A AIX-EN-PROVENCE
Le samedi 28 ou dimanche 29 juin se tiendra le gala pour les 15 ans de l'Association Polonica et l'Ecole
Polonaise. Les enfants de l'Ecole Polonaise présenteront le spectacle Là où coule la Vistule, qui sera suivi du
spectacle La Pologne Légendaire par le Ballet de Cour Cracovia Danza de Cracovie.
Le lieu et l'heure seront communiqués ultérieurement.
Réservations et renseignements : 04 42 95 14 05 / 04 42 50 62 26 / 06 60 90 39 62

Annonces
PERMANENCES DE ZUS A AIX-EN-PROVENCE ET A LYON

Le 31 mai à Aix-en-Provence et le 1er juin à Lyon aura lieu la permanence
de la Caisse de Sécurité sociale polonaise (ZUS) organisée par le Consulat

Général de Pologne à Lyon en partenariat avec l’association Polonica d’Aix-enProvence.
L'objectif principal de cette rencontre est de conseiller et orienter les ressortissants polonais vivant et
travaillant en France sur leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale, de retraite et de droit du
travail.

Les rencontres seront organisées
à Aix-en-Provence - le samedi 31 mai 2014 de 14h00 à 18h00
adresse : Le Bastidon, Centre Socio-Culturel, La Grande Bastide Av. du Square, Aix en Provence
Renseignements: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05

Les experts en matière de sécurité sociale seront accompagnés par Magdalena Guilhou et Miłosz Paul
Lis.
à Lyon - le dimanche 1er juin 2014 de 14h00 à 18h00
adresse: Consulat Général de Pologne à Lyon, 79 rue Crillon, 69006 Lyon.
Les détails de ces rencontres seront prochainement disponibles sur le site Internet du Consulat.
PERMANECES CONSULAIRES A BORDEAUX, TUOULOUSE ET NICE
Le Consulat Général de Pologne à Lyon vous indique les dates et les lieux des prochaines permanences
consulaires (durant la permanence le consul recueille les demandes de passeport et répond aux questions
d’ordre consulaire):
-

le 14 mai à Bordeaux - Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux - 17 Place de la Bourse CCI
Bordeaux, de 9h00 à 15h00.

-

le 26 mai à Nice - Espace Associations (bureau nr 6), 50 Boulevard Saint Roch, de 9h00 à 15h00.

-

le 4 juin à Toulouse - siège de la société Aldona Kaluza Consulting, 19 rue Heliot,
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Ce calendrier est présenté seulement à titre informatif.
La date définitive de chaque permanence est confirmé sur le site Internet du Consulat deux semaines avant.
Avant de venir à la permanence il est indispensable de s’inscrire au préalable par téléphone au 04 37 51 12 23
ou au 04 37 51 12 26.
Nous vous rappelons que les seuls moyens de paiement acceptés sont les mandats cash ou les chèques établis
à l’ordre du Consulat Général de Pologne à Lyon. Nous vous prions de bien vouloir vous munir de photocopies
des pièces justificatives nécessaires (entre autres, de la photocopie de l’ancien passeport et de la pièce
d’identité nationale).
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
L’école Polonaise et la section polonaise de la CSI ouvrent ses inscriptions pour l’année 2014-2015. Les
formulaires d’inscription et de renseignements détaillés sont disponibles sur le sites www.szkolapolskalyon.org ; www.przedszkolepolskie-lyon.com
Contact:
Ecole Polonaise - Elżbieta Blachas: 0674226747, eblachas@neuf.fr
Ecole maternelle polonaise - Jan Kozioł: 0671869448, admin@przedszkole.com

Informacje o Polsce:
www.polska.gov.pl
www.msz.gov.pl
www.paris.msz.gov.pl
Strona internetowa KG RP Lyon: www.lyon.msz.gov.pl

