Sulkowice en bref.
La commune de Sulkowice est située à 25 km au sud-ouest de Cracovie dans une région
appelée " Petite Pologne " (Malopolska). Elle est un lieu de passage entre la République tchèque et
le sud de la Pologne, et se trouve ancrée dans une région à fort potentiel touristique à mi-chemin
entre Wadowice et Wieliczka (mines de sel gemme) et à proximité d'Auschwitz. Sa surface est de 60
km2 pour une population de 6300 habitants environ et la commune comprend quatre villages qui
ensemble forment une communauté de 13000 habitants gérée par un seul conseil municipal.
La ville est célèbre en Pologne pour son industrie sidérurgique fabriquant principalement des
outils exportés dans le monde entier et en France notamment, mais elle n'est située qu'à 30 km du
grand bassin houiller de Sosnowiec - Katowice. Entre le XVIème et le XVIIème siècle, Sulkowice
enregistrait environ 1000 forgerons dont la mémoire demeure sur un monument et par l'existence
d'un musée des outils. Le plus ancien établissement a été créé il y a plus de cent ans et a compté
jusqu'à 1200 employés dans les années 70.
Un lycée professionnel lui est également contemporain afin d'assurer la formation de la main
d’oeuvre. La région de Sulkowice présente des reliefs sous montagneux comparables à ceux de
notre région, ainsi que de grandes étendues forestières comprenant notamment des ifs inscrits au
patrimoine de l'UNESCO et protégés depuis 1934. Dans cette ville fonctionnent plusieurs ensembles
régionaux de chants et de danse. Le français est enseigné au lycée de Sulkowice et sera introduit
dans le collège flambant neuf d'ici quelques années dans le cadre d'un programme européen de
coopération avec le Collège Victor Schoelcher de Champagney.
De nombreuses associations sportives profitent de la jeunesse de la population locale, avec
notamment un club de football évoluant en cinquième série (niveau régional) et surtout une équipe
de handball féminin évoluant au niveau international. La commune dispose également d'une
structure d'accueil et d'insertion de haut niveau pour jeunes handicapés.

