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Poissy toujours plus haut !

Le 8 décembre dernier, Alexandre Missourkine décollait de Baïkonour à bord d’une fusée Soyouz pour 
une mission de 12 jours dans la Station spatiale internationale (ISS). Dans les bagages de l’équipage, des 
drapeaux des villes de Poissy et de Kalouga, spécialement fabriqués pour l’occasion et qui symbolisent le 
rapprochement entre les deux villes dans le cadre de la l’Année de la coopération décentralisée franco-
russe. Ces drapeaux, ainsi que des drapeaux des associations Linguarik (Poissy) et “Le pont de l’amitié” 
(Kalouga), ont été remis au commandant de l’ISS Anton Shkaplerov qui a succédé à Thomas Pesquet. 
Le cosmonaute était venu rencontrer des élèves pisciacais en décembre 2018 et en février 2020 dans 
le cadre de l’exposition “L’aventure spatiale russe”, en partenariat avec le Musée d’Etat de l’histoire de 
l’astronautique Constantin-Tsiolkovski qui se trouve à Kalouga, le “berceau de l’exploration spatiale”.

« Quel extraordinaire symbole de voir les drapeaux de nos deux villes réunis dans l’espace, qui plus est dans 
la Station spatiale internationale, ce magnifi que exemple de coopération entre pays, se réjouit le maire de 
Poissy Karl Olive. Avec Kalouga, nous avons tissé des liens forts depuis 2018 : ils se sont concrétisés en juillet 
2021 par la mise en place d’un serment de jumelage sous l’impulsion de Larissa Guillemet, l’élue aux relations 
internationales, au jumelage et à la coopération décentralisée, qui est également à l’initiative de l’envoi 
des drapeaux dans la station internationale. Comme pour Pirmasens, notre ville jumelée allemande, notre 
relation avec Kalouga va encore s’enrichir dans les années à venir. »
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