L’actualité de la semaine 28
Lundi 12 Juillet 2021

Fête nationale à Poissy

La grande boucle passe à Poissy

Mardi 13 Juillet
Place de la république :
• 19h30 : Animation Batucada,
• 20h30/22h30 et 23h30/1h00 : Concert Back to 80’s.
Bords de seine :
• 23h00 : Feu d’artifice.

Après un départ de Chatou, la dernière étape du Tour de
France entrera quelques minutes plus tard à Poissy.
Le peloton passera par l’avenue Fernand-Lefebvre, le
boulevard Louis-Lemelle, devant la Mairie et la place de
la République (où se dérouleront des animations toute la
journée), la rue des Ursulines, la rue de la Tournelle,
l’avenue de la Maladrerie. La course se dirigera ensuite
vers la côte des Grès.
• Caravane : 14h30
• Coureurs : 16h30
Pour tout savoir sur le passage du tour à Poissy : Cliquez
ici.

Thème : Bicentenaire de la mort de Napoléon.

Mercredi 14 Juillet
Place de la république :
• 17h00 : Cavalcade Bleu Blanc Rouge,
Course à pied gratuite ouverte à tous (1,7km/5km/10km)

• 10h00/19h00 : Jeux, animation, artistes, etc.

INFO CIRCULATION :
Le feu d’artifice entrainera une fermeture du pont et
donc de la porte de Poissy le 13 juillet à partir de 20h45
jusqu’au 14 juillet à 1h00.
• les salariés en équipe d’après-midi qui se garent sur
le parking du personnel côté porte de Poissy pourront
quitter le site par la porte d’Achères (en passant par
la porte de Poissy exceptionnellement ouverte),
• les cars seront garés aux emplacement habituels et
passeront également par l’intérieur du site,
• Equipe de nuit : les salariés accèderont au site par la
porte d’Achères et pourront se garer à l’intérieur du
site. Ils repartiront par la porte d’Achères le 14 juillet
au matin.
A partir du 14 juillet (2h00), les règles habituelles de
circulation s’appliqueront.

VCG : Les offres collaborateurs
FCA sont disponible
Nouvelle étape dans l’offre VCG : découvrez les remises
Fiat, Alfa Roméo, Jeep et Abarth réservées aux
collaborateurs !
Consultez nos nouvelles offres de juillet et août !
Rendez-vous sur www.ClicVCG.com

INFO GROUPE : Stellantis dévoile sa stratégie d’électrification
Au cours d'une conférence à distance et en direct, Stellantis
a présenté sa stratégie globale d’électrification. Les objectifs
fixés sont :
• Proposer des véhicules attractifs et à l’avant-garde pour
l’ensemble des marques du groupe, pour offrir des
technologies de pointe à des prix abordables,
• Devenir le leader du marché des véhicules à faibles
émissions (LEV),
• D’ici 2030 : les véhicules électriques représentent plus de
70 % de ses ventes en Europe et plus de 40 % aux ÉtatsUnis.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
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Les annonces principales Nouvelle OPEL Astra : électrifiée,
du président, du 12 Juillet 2021
elle affirme le design de la marque
• 21 Juillet : pass sanitaire étendu aux lieux de loisirs
et de culture à partir de 12 ans, puis à tous les lieux
accueillant du public à partir du début du mois
d’Août,
• Vaccination obligatoire pour le personnel soignant
dès le 15 septembre,
• Campagne de rappel vaccination dès la rentrée,
• Tests PCR rendus payants cet automne (sauf sur
prescription médicale),
• Contrôles COVID-19 renforcés aux frontières.

Opel dévoile aujourd’hui une nouvelle génération
d’Astra, la sixième :
• disponible pour la première fois en version électrique,
• Affirme la nouvelle identité OPEL (déclinée pour la
première fois sur le MOKKA).

Nouvelle PEUGEOT 9X8 Hypercar : Designed to race
PEUGEOT dévoile la nouvelle 9X8, son Hypercar de dernière génération qui fera ses débuts en compétition dans le
Championnat du Monde d'Endurance de la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) en 2022. Propulsé par un
moteur hybride en transmission intégrale, ce prototype hyper efficace s'inscrit parfaitement dans la stratégie NéoPerformance de PEUGEOT qui a pour objectif de proposer des voitures de route et de course offrant des
performances responsables.
Le travail de l'équipe d'ingénieurs de PEUGEOT SPORT et de PEUGEOT Design a donné naissance à une nouvelle aire
dans la compétition automobile : lignes fluides, absence d’aileron arrière, solution hybride innovante, etc. La
PEUGEOT 9X8 assume son allure de félin et intègre fortement son identité de marque.
Avec 9X8, PEUGEOT déploie un véritable projet de marque autour du concept de Néo-Performance, alliant sportivité
ultime, savoir-faire technologique transférable sur les modèles de série, efficience et excellence stylistique. Le
nouveau règlement Le Mans Hypercar (LMH), mis en place par la FIA et l'ACO (Automobile Club de l’Ouest) pour
succéder à la catégorie reine des LMP1 (Le Mans Prototype), a suggéré cette approche. Offrant davantage de
souplesse dans le traitement des surfaces aérodynamiques, il favorise une réflexion radicalement nouvelle et la
conception de voitures innovantes, et plus ouvertes à l'intervention des équipes de design. Ingénieurs et designers
ont saisi cette chance pour inventer de nouveaux process de création, pour casser les codes et créer une PEUGEOT
Hypercar fondatrice d'un nouveau genre.
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