
Lettre d’informations électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 30 Février –  Mars 2017

La  lettre  d’information  électronique  de  l’Ambassade  de
France en Slovaquie  est  destinée à informer mensuellement
les  membres  de  la  communauté  française  et  nos  principaux
partenaires de l’activité de notre poste. 

N’hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  vos  suggestions  en  nous
écrivant à diplo@france.sk et à consulter la lettre d'information
sur le site de l'Ambassade ainsi qu'à la faire connaître autour de
vous. 

A LA UNE

Déplacement à Bratislava du ministre français des Affaires étrangères et
du Développement international

Déplacement à Bratislava de M. Jean-Marc AYRAULT
(10/03/2017) 

M. Jean-Marc Ayrault,  ministre des Affaires étrangères
et  du  développement  international,  s´est  rendu  à
Bratislava  vendredi  10  mars  à  l’invitation  de  son
homologue slovaque, M. Miroslav Lajčák. 

MM. Ayrault  et  Lajčák  sont  intervenus  à  l’Université
Coménius  sur  « la  nécessité  de  l’Europe »,  en présence

d’étudiants,  de  think  tanks,  de  parlementaires,  d’intellectuels,  de  décideurs  et  de  la
communauté diplomatique. 

Une  longue  séquence  s´est  ensuite  déroulée  dans  les  locaux  du  ministère  slovaque  des
affaires étrangères : 

• Entretien entre les deux ministres, 
• Remise  par  le  Ministre  des  insignes  de  Commandeur  de  la  Légion  d’Honneur  à

M. Marek Eštok, Ambassadeur de la République slovaque en France, 
• Déjeuner de travail, 
• Point presse en présence de nombreux médias slovaques et étrangers, 
• Rencontre  de  M. Ayrault  avec  la  communauté  d’affaires  française,  en  présence  de

Miroslav Lajčak et Rastislav Chovanec, Secrétaire d’État chargé de l’Économie de la
République slovaque. 

mailto:diplo@france.sk


En  fin  d´après-midi,  M. Jean-Marc  Ayrault  a  visité  l´Ecole  française  Internationale  de
Bratislava.  Le  ministre  a  rencontré  la  communauté  pédagogique,  des  représentants  de  la
communauté française et a échangé avec des collégiens. 

Album photos:
https://www.facebook.com/pg/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-
221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1654939517856423

FOCUS

Célebrons ensemble le Mois de la Francophonie en Slovaquie 

Mois de la Francophonie en Slovaquie 
Dans le cadre du Mois de la Francophonie en Slovaquie, une quarantaine de manifestations
culturelles francophones auront lieu au mois de mars 2017 dans les régions de Bratislava,
Banská Bystrica et Košice.

 
Comme  chaque  année,  des  ambassades  de  pays  membres  ou  membres  observateurs  de
l’Organisation  Internationale  de  la  Francophonie  (OIF),  ont  rassemblé  leurs  forces  pour
concevoir un riche programme. En 2017, on compte sur la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la
Hongrie, la Roumanie, la Suisse et bien sûr la France et la Slovaquie. 

A  Bratislava,  les  festivités  s’ouvriront  sur  une  exposition  canadienne,  suivi  d’un
« Laboratoire poétique » franco-bulgare. Le Mois de la Francophonie se poursuivra avec des
évènements incontournables : la semaine du film francophone « Crème de la crème IV », le
concours de la chanson francophone  « Spievam po francuzsky », et le concert du groupe
français Ernest au V-Klub.

L’Institut  Français  de  Slovaquie,  en  coopération  avec  Film  Europe  Media  Company,
organise pour la quatrième fois la Semaine du film français  Crème de la Crème – qui aura
lieu  cette  année  du  22  au  29  mars  2017  dans  les  cinémas  de  toute  la  Slovaquie.  Les
amoureux du cinéma français pourront découvrir une cinématographie de qualité, riche en
genres et attractive.

http://kino.filmeurope.sk/
https://www.facebook.com/pg/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1654939517856423
https://www.facebook.com/pg/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1654939517856423


Comme l’année précédente, cette quatrième édition de Crème de la Crème vous 
présentera le meilleur choix des films récents sortis en France.

Une conférence de presse s'est tenue dans la galerie de l'Institut français jeudi 9 mars pour 
présenter ce festival.

De nombreuses autres manifestations sont proposées au public.

En savoir plus :

http://www.ambafrance-sk.org/Mois-de-la-Francophonie-en-Slovaquie-3695

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/488/creme/

nçGoût de France 2017

21  mars,  15  restaurants  slovaques  vous
proposent un dîner français !

Pour la troisième année consécutive, Goût de / Good
France rassemblera, le premier jour du printemps, le
21 mars 2017, plus de 2 000 chefs sur 5 continents
pour célébrer la gastronomie française. 

Dans chaque restaurant participant,  sous la forme
d’un  dîner, l’événement  rendra  hommage  à
l’excellence de la cuisine française,  à  sa capacité
d’innovation et aux valeurs qu’elle véhicule : partage,
plaisir,  respect  du  «  bien-manger  »,  de  ses
contemporains et de la planète.

L'année dernière, 1715 restaurants ont participé dans 150 pays, contre 1385 en 2015, soit 30
% d’augmentation.  14 restaurants slovaques ont participé à cette opération mondiale
(15 restaurants en 2015).

http://www.ambafrance-sk.org/Mois-de-la-Francophonie-en-Slovaquie-3695


Cette  année,  15 restaurants  slovaques  ont  été  sélectionnés  pour  participer  à  cette
belle opération mondiale :

• Restaurant «     Savoy     », hôtel Carlton, Bratislava 

• Restaurant « Signature », hôtel Mercure, Bratislava

• Caffé – Restaurant «     Le Griffon     », Piešťany 

• Restaurant «     Diva pri synagoge     », Trenčín 

• Restaurant « Rouge », hôtel Mikado, Nitra 

• Hôtel «     Kastiel Mojmirovce     », Mojmírovce 

• Hôtel Bristol, Banská Štiavnica 

• Restaurant «     Ile de Ré     », hôtel Golfer, Kremnica 

• Restaurant Pigis, Banská Bystrica 

• Hôtel Lesna, Stará Lesná

• Restaurant «     Poésie     », hôtel Hviezdoslav, Kežmarok 

• Restaurant «     Fabrika     », Poprad 

• Restaurant «     Le Colonial     », Košice 

• Hôtel - Restaurant «     Slávia     », Košice 

• Restaurant «     Zore     », Košice 

Consultez les menus proposés : 
http://www.ambafrance-sk.org/3eme-edition-de-l-operation-Gout-de-France-21-mars-2017

uie-221813384502384/

https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/?
fref=nf

https://www.facebook.com/221813384502384/photos/a.221831801167209.72127.22181
3384502384/1631999646817077/?type=3&theater

http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants?
field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value_i18n=All&field_city_value=
&field_country_value_i18n=Slovaquie&field_region_value_i18n=All   

www.goodfrance.com

http://www.goodfrance.com/
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value_i18n=All&field_city_value=&field_country_value_i18n=Slovaquie&field_region_value_i18n=All
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value_i18n=All&field_city_value=&field_country_value_i18n=Slovaquie&field_region_value_i18n=All
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value_i18n=All&field_city_value=&field_country_value_i18n=Slovaquie&field_region_value_i18n=All
https://www.facebook.com/221813384502384/photos/a.221831801167209.72127.221813384502384/1631999646817077/?type=3&theater
https://www.facebook.com/221813384502384/photos/a.221831801167209.72127.221813384502384/1631999646817077/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/?fref=nf
http://www.ambafrance-sk.org/3eme-edition-de-l-operation-Gout-de-France-21-mars-2017
http://www.restauraciazore.sk/
http://www.hotelslavia.sk/en/
http://www.lecolonial.sk/en/news.html
https://www.fabrikapoprad.sk/
http://www.hotelhviezdoslav.sk/en/home
https://www.hotellesna.sk/en/hotel-lesna.html
http://www.pigis.sk/
http://www.golfer.sk/restauracia/
http://hotel-bristol.sk/?lang=en
http://www.kastielmojmirovce.sk/en/
http://hotelmikado.sk/en/
http://www.restauraciaprisynagoge.sk/galeria
http://www.legriffon.sk/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-6840-mercure-bratislava-centrum-hotel/index.shtml
http://www.carlton.sk/restauracia-savoy/26?lang=en


  Concert du groupe français Ernest (23/03/2017)

Dans le cadre du Mois de la Francophonie en Slovaquie, le V-
Klub  accueillera Ernest, un groupe français constitué de 5
musiciens, pour un concert inédit. 

Rythmes  rock,  paroles  envoûtantes…  Ernest  promet  un
voyage  dans  un  monde  imaginaire  inspiré  par  Andersen,
Jules Verne et Tim Burton.

Ernest sera également en tournée à Banská Bystrica (le
24.03) et à Košice (le 25.03).

jeudi 23 mars 2017 à 20h, V-Klub, Námestie SNP 12, 
Bratislava, événement facebook

Concours « Spievam po francúzsky 2017 »

Retrouvez  toutes  les  informations  concernant
l’édition  2017  du  concours  de  la  chanson
francophone « Spievam po francúzsky » !

Comme  d’habitude,  trois  demi-finales  sont  organisées  par  l’Alliance  Française  de  Banská
Bystrica, l’Institut français de Slovaquie, l’Alliance Française de Košice et l’association FRASK
basée à Žilina : 

- 10 mars : Košice

- 15 mars : Bratislava 

- 7 avril : Žilina. 

La finale nationale se déroulera au centre culturel Záhrada à Banska Bystrica le vendredi 2 
juin. 

Une finale internationale aura lieu le 23 juin en Hongrie, à Budapest.

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/466/spievam2017

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/466/spievam2017
https://www.facebook.com/events/1247897641931323/


Déjeuner  francophone  avec  M.  Milan  Kňažko  et  une
douzaine d’ambassadeurs (13/02/2017)

S.E.M.  Christophe Léonzi,  a  convié,  le  13 février 2017,  M.
Milan Kňažko, à un déjeuner francophone avec une douzaine
d’ambassadeurs. Ce déjeuner s’inscrivait dans le cadre de la
préparation du Mois de la francophonie, qui donnera lieu à
un programme varié, avec des dizaines de manifestations tout
au  long  du  mois  de  mars  sur  l’ensemble  du  territoire
slovaque. 

Cette  rencontre  a  permis  à  M.  Kňažko,  célèbre  acteur,  qui  fut  une figure  de  proue  de  la
Révolution  de  velours  et  du  mouvement  «  Public  contre  la  violence  »,  de  retracer  son
engagement constant pour les valeurs démocratiques. 

Événements du mois de février

Activités de l'Ambassadeur

Séminaire régional des ambassadeurs de France
dans  les  pays  du  groupe  de  Visegrad  (16-
17/02/2017)

L’Ambassadeur  de  France  en  Pologne,  M. Pierre
Lévy, a reçu les 16 et 17 février 2017 ses collègues
en  poste  en  Slovaquie  (M. Christophe  Léonzi),  en
Hongrie  (M. Éric  Fournier)  et  en  République
tchèque  (M. Roland  Galharague  –  ambassadeur
désigné)  pour  un  séminaire  régional  des
ambassadeurs de France dans les pays du groupe
de Visegrad. 

Les  travaux  ont  été  animés  par  Mme Laurence  Auer,  directrice  adjointe  de  l’Union
européenne,  avec  la  participation  de  M. Max-Olivier  Gonnet,  sous-directeur  de  l’Europe
centrale, orientale et balte à la direction de l’Union européenne au ministère français des
Affaires étrangères et du Développement international. 

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Seminaire-regional-des-ambassadeurs-de-France-dans-les-
pays-du-groupe-de

http://www.ambafrance-sk.org/Seminaire-regional-des-ambassadeurs-de-France-dans-les-pays-du-groupe-de
http://www.ambafrance-sk.org/Seminaire-regional-des-ambassadeurs-de-France-dans-les-pays-du-groupe-de


L’Ambassadeur de France reçu par M. Béla Bugár,
vice-président du Conseil national (09/02/2017)

L’Ambassadeur  de  France,  S.Exc.M.  Christophe
Léonzi,  a  été  reçu,  le  9  février  2017,  par  M. Béla
Bugár, vice-président du Conseil national (parlement
slovaque).

L’entretien  a  permis  d’évoquer  la  coopération
bilatérale  entre  nos  deux  pays,  notamment  au  plan
parlementaire,  ainsi  que  l’actualité  internationale  
et européenne.

Décorations

L’Ordre  du  mérite  agricole  remis  
à Mme Gabriela Matečná, ministre slovaque. 

A  l’occasion  de  son  déplacement  en  France  au  Salon  de
l’agriculture,  Mme Gabriela  Matečná,  Ministre  de
l’Agriculture  et  du  Développement  régional  de  la
République  slovaque,  s’est  vue  remettre  des  mains  de
Stéphane  Le  Foll,  Ministre  de  l’Agriculture,  de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, l’Ordre du mérite agricole. 

Économie

Rencontre  de  M.  Léonzi  avec  M.  Arpad   Ersek,
ministre  des  transports  de  la  République
slovaque (28/02/2017)

Le 28 février, l’Ambassadeur de France en Slovaquie a
eu l’occasion d’échanger longuement avec le ministre
des transports, M. Arpad Ersek.

Durant l’entretien, M. Christophe Léonzi a présenté le
projet  de  Forum  économique  portant  sur  les  villes

intelligentes  que  l’Ambassade  prépare  actuellement  et  qui  se  tiendra  au  mois  d’octobre.
M. Ersek a accueilli favorablement cette idée qui touche également son ministère par le biais
de la mobilité intelligente mais aussi de l’ajustement territorial.

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/L-Ambassadeur-de-France-recu-par-M-Arpad-Ersek-
ministre-des-transports-de-la

http://www.ambafrance-sk.org/L-Ambassadeur-de-France-recu-par-M-Arpad-Ersek-ministre-des-transports-de-la
http://www.ambafrance-sk.org/L-Ambassadeur-de-France-recu-par-M-Arpad-Ersek-ministre-des-transports-de-la


Noveau directeur général de PSA Peugeot-Citroën à Trnava 

Mardi  28 février,  à  l’occasion d’une soirée  d’au revoir  organisée
pour  sa  fin  de  mission  et  son  départ  de  la  Slovaquie,  M.  Rémi
Girardon, DG du site de production de PSA à Trnava, a présenté son
successeur, M. Stéphane Bonhommeau.

La veille, dans le cadre d’un déplacement dans la région de Trnava,
M. Robert Fico, premier ministre slovaque, s’est rendu sur le site
de  PSA  Peugeot-Citroën.  Il  a  salué  le  DG  partant  
M.  Rémi  Girardon  et  a  accueilli  son  successeur  M.  Stéphane
Bonhommeau qui a pris officiellement ses fonctions mercredi 1er
mars.  Durant l’entretien avec le chef du gouvernement slovaque,
les responsables du site de production du constructeur français ont
fait le bilan des projets réalisés ces trente derniers mois sous la

direction de M. Girardon et ont évoqué les principaux projets à venir.

Table  ronde  avec  le  ministre  de  l’Economie
(15/02/2017)

Le  15  février,  la  Chambre  de  commerce  franco-
slovaque a organisé une rencontre autour du Ministre
de  l’Economie,  M. Peter  Žiga et  de  son  secrétaire
d’Etat, M. Vojtech Ferencz. 

Le  débat  s’est  tenu  en  présence  de  nombreux
représentants  d’entreprises  françaises  et  de

l’Ambassadeur de France en Slovaquie. Les participants ont eu la possibilité de discuter avec
le  ministre  de  l’environnement  des  affaires  en  Slovaquie  mais  aussi  de  l’innovation,  de
l’industrie du futur, d’énergie, et de la politique d’aides d‘Etat. 

Culture - Education

L’Europe  sociale  avec  la  députée  européenne
Maria João Rodrigues (17/02/2017)

Le think tank « EuropaNova » a organisé, le 17 février
2017, un atelier sur l’Europe sociale, dans les locaux
de l’université d’Économie de Bratislava, en présence
de  la  députée  européenne  Maria  João  Rodrigues
(S&D, PT). 

Une soixantaine d’étudiants de l’université d’Économie,  mais également de l’université de
Banská Bystrica, ont été invités à débattre du pilier social de la gouvernance économique,
ainsi  que  de  la  révolution  numérique et  de  la  protection des  droits  des  travailleurs.  Les
débats se sont notamment appuyés sur le rapport soumis par Maria João Rodrigues à propos
du socle européen de droits sociaux. 

http://www.europanova.eu/


En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/L-Europe-sociale-avec-la-deputee-europeenne-Maria-Joao-
Rodrigues

Société – Journée internationale des droits des femmes

Présentation du « Serment de Paris » (8 mars 2017) 
 

A l’occasion de la 40ème journée internationale des droits
des  femmes,  Jean-Marc  Ayrault,  ministre  des  affaires
étrangères  et  du  développement  international,  et
Laurence Rossignol, ministre des familles, de l’enfance et
des droits des femmes, ont coprésidé un événement de

haut niveau qui a rassemblé des personnalités de tous horizons. 

Cette rencontre,  clôturée par le président de la République, a également été l’occasion de
présenter le « Serment de Paris », un texte appelant à une remobilisation de la communauté
internationale en faveur des droits des femmes dans un contexte où les femmes sont toujours
victimes, partout dans le monde, de violences sexuelles, physiques ou psychologiques. 

En savoir plus:

http://www.ambafrance-sk.org/Journee-internationale-des-droits-des-femmes-8-mars-
2017

Journée internationale des droits des femmes en vidéo : « Par une porte entrouverte »

Le film « Par une porte entrouverte évoque, à travers des archives parfois méconnues, le 
parcours de ces pionnières qui sont parvenues, contre les résistances, à se faire reconnaître 
dans un milieu longtemps strictement masculin et témoigne du chemin qui reste encore à 
parcourir.

https://www.youtube.com/watch?v=MHzmQ3XxKnY

Exposition « Déboutonner le corps » (06-10/03/2017). 

A  l’occasion  de  la  Journée  Internationale  des  Droits  des
femmes,  l’Institut  français  de  Slovaquie,  en  coopération  avec
l’Institut  Culturel  Bulgare,  a  organisé  dans  sa  galerie  une
exposition intitulée « Déboutonner le corps ». Par l’organisation
de cette manifestation, inscrite dans le programme du mois de

la francophonie en Slovaquie, il a été rendu hommage à deux artistes bulgares, deux femmes,
deux Européennes : la poétesse Aksinia Mihaylova et l’artiste peintre Radostina Doganova.

En savoir plus:
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/482/expo-radostina-doganova/ 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/482/expo-radostina-doganova/
https://www.youtube.com/watch?v=MHzmQ3XxKnY
http://www.ambafrance-sk.org/Journee-internationale-des-droits-des-femmes-8-mars-2017
http://www.ambafrance-sk.org/Journee-internationale-des-droits-des-femmes-8-mars-2017


A suivre en mars

Économie

Conseil économique à Bratislava (06/03/2017)

Le conseil  économique  regroupant  tous  les  acteurs
régionaux de la diplomatie économique française en
Slovaquie  s’est  tenu  à  Bratislava  lundi  6  mars.  
La réunion a été ouverte par le secrétaire d’Etat du
ministère de l’Economie, M. Rastislav Chovanec. 

Ont  participé  à  cette  rencontre,  entre  autres,  le
bureau de Business France à Prague qui promeut les
exportations françaises vers la  Slovaquie,  le bureau

de BPI à Varsovie, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, le chef
du service économique régional, l’agence de promotion du tourisme en France Atout France,
la Chambre de commerce franco-slovaque, le bureau des Conseillers du commerce extérieur
de la France (CCEF) en Slovaquie etc. 

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Conseil-economique-a-Bratislava

Culture - éducation

Forum Étudiants-Entreprises-Universités 2017

Date : 23 mars   (14h00 – 17h30)

Lieu : Comenius University Science Park - Ilkovičova 8, 
841 04 Karlova Ves

Pour la 6ème année l'IUFS organise le forum Étudiants-
Entreprises.  Cet  événement  phare  de  la  coopération
entre  le  monde  professionnel  et  académique  est  un
moment important pour l'IUFS.

En 2016, 25 partenaires étaient présents et une centaine d'étudiants de toute la Slovaquie
étaient venus rencontrer les entreprises.

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/480/etudiants-entreprises-universites2017/

http://www.ambafrance-sk.org/Conseil-economique-a-Bratislava
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/480/etudiants-entreprises-universites2017/


Exposition  «  À  Paris  et  ailleurs  avec  Joëlle  Jolivet  »  
(14 -  28/03/ 2017)

Joëlle  Jolivet,  illustratrice  française  de  renommée  internationale,  
a publié de nombreux albums édités dans le monde entier, illustré
des couvertures de romans et travaille régulièrement pour la presse.
L’exposition  dans  la  galerie  de  l’Institut  français  présentera  une
sélection  d’œuvres  de  l’artiste  avec  un  accent  mis  sur  des
illustrations de deux de ses livres, « COSTUMES » (2013), grand livre
documentaire sur les costumes de tous les pays et de tous les temps,
et « À PARIS » (2014),  où l’artiste nous invite à une promenade à
travers Paris, son Paris, le Paris éternel, le Paris de tous les jours.

Du  14  au  28  mars  2017,  Galerie  de  l’Institut  Français  de  Slovaquie,  Sedlárska  7,
Bratislava

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/486/expo-joelle-jolivet/

cital  du  pianiste  français  Maciej  Pikulski
au festival Printemps musical de Trnava 2017 (26/03/2017)

Maciej  Pikulski,  pianiste  français  d'origine  polonaise  ouvrira  
le festival Printemps musical de Trnava 2017 (Trnavská hudobné jar
2017)  par  son  récital.  Pianiste  soliste,  musicien  de  chambre  et
accompagnateur de grandes voix, Maciej Pikulski s’est déjà produit en
concert dans plus de 300 salles sur cinq continents…. Au programme :
Chopin, Liszt, Schubert, Schumann, Rachmaninoff 

Dimanche 26 mars 2017 à 18h
Salle de glaces de Théâtre Ján Palárik

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/487/concert-maciej-pikulski/

Exposition  «  vois  la  voix  là  »  de  Jean  Daviot  (30/03  -
22/04/2017)

Des mots posés comme des architectures dans le paysage ou des
signes  lumineux  en  forme  de  lettres,  ce  travail  prolonge  la
recherche  de  Jean  Daviot  sur  le  langage:  
«  L’homophonie  de  certains  mots  empêche  la  perception  du
sens, seul le regard en permet la compréhension, il y a du savoir
dans le visible.»

Du 30 mars au 22 avril 2017, Galerie de l'Institut français de
Slovaquie, Sedlárska 7, Bratislava

Vernissage : jeudi 30 mars à 18h

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/487/concert-maciej-pikulski/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/486/expo-joelle-jolivet/


En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/489/exposition-jean-daviot/

Le consulat vous informe

Désignation  d'un  nouveau  conseiller  consulaire  compétent
pour la circonscription de Slovaquie :

M. Guillaume ARQUER
Regus BC
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
Slovaquie
garquer@centrum.sk
+421 2 59 39 60 00

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Vos-elus

Elections présidentielles et législatives 2017

· Présidentielles : 23 avril et 7 mai de 8h à 19h

· Législatives : 4 et 18 juin de 8h à 18 h.

Un bureau de vote sera ouvert dans la gallerie de
l'Institut français de Bratislava, 7, rue Sedlárska.

Plan d'accès :
https://institutfrancais.sk/fr/acces/

Les électeurs peuvent donner procuration jusqu’à la veille du scrutin. 

En savoir plus : 

http://www.ambafrance-sk.org/Elections-presidentielles-et-legislatives-2017

http://www.ambafrance-sk.org/Elections-presidentielles-et-legislatives-2017
https://institutfrancais.sk/fr/acces/
http://www.ambafrance-sk.org/Vos-elus
mailto:garquer@centrum.s
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/489/exposition-jean-daviot/


Evénements à venir

Soutenons la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024
#Paris2024 #GagnonsEnsemble

L'équipe de l'Ambassade et de l'Institut français réunie pour soutenir la candidature de Paris

La ville de Paris est candidate pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques
2024. La campagne officielle a débuté le 3 février et se terminera le 13 septembre
2017, date à laquelle la ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024 sera élue, à
Lima (Pérou), par les membres du CIO.

Paris offrira une expérience des Jeux à son image, innovante, rayonnante, créative, inspirée
de l’art de vivre français et magnifiée par l’écrin unique que constitue son patrimoine. La
France accueille plus de 80 millions de visiteurs chaque année, plus que n’importe quel autre
pays au monde.  Paris  2024 s’appuiera  sur les  nombreux atouts  et  attraits  qui  font de la
France la  première  destination au monde pour mettre  en scène des  Jeux inoubliables  et
source d’inspiration, au service du sport et des athlètes.

L'ambition première de la candidature est d’organiser des Jeux magnifiques, en s'appuyant
sur les infrastructures, le savoir-faire opérationnel et la riche expérience en matière d’accueil
de grands événements sportifs internationaux de Paris, l’une des rares métropoles mondiales
à la fois capitale politique, financière et culturelle. Mais la volonté de Paris 2024 est d'aller
plus  loin  encore  en  diffusant  le  rêve  Olympique  au sein  de  la  population,  en  servant  et
valorisant les Jeux ; et en offrant au monde des festivités dignes du patrimoine exceptionnel
de Paris, d’innovation, d'élégance et de fête.

Le cœur du concept de Paris 2024 sera le Village olympique et paralympique, situé à 7 km au
nord du centre-ville. Plus de 80% des sites parisiens sont situés dans un rayon de 10 km
autour du Village. 85% des athlètes seront hébergés à moins de 30 minutes de leur site de
compétition, ce qui garantit des conditions optimales pour les athlètes. 

Nous vous invitons à apporter votre soutien à Paris 2024 sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/Paris2024  

https://twitter.com/Paris2024

https://www.instagram.com/paris2024) 

En savoir plus : http://paris2024.org/fr

http://paris2024.org/fr
https://www.instagram.com/paris2024
https://twitter.com/Paris2024
https://www.facebook.com/Paris2024
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