
Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tvfil78.com 

  -  

Ven. 18h30 & 19h30.
Sam. 18h45.

Chaque samedi à 20h30.

Mer. & Ven. 21h
Jeu. 21h15.

Lun. 21h
Sam. 15h15 & 20h15.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Lun., Mar. & Jeu. 18h15
Ven. 19h45.

Jeu. 21h30
Sam. & Dim. 11h30.

Mer. 19h15 & 19h45.
Ven. 13h15.

Jeu. 19h15 & 19h45
Sam. 18h15.

Lun. & Dim. 21h
Sam. 22h30.

La saison culturelle

Préparez la saison prochaine 
avec un point complet sur la 
programmation culturelle des 
salles Saint-Quentinoises.  Un 
bon réflexe pour bien préparer sa 
rentrée culturelle. 

Métiers du golf

Le magazine de l’emploi reviendra 
cet été sur les métiers du golf, alors 
que Saint-Quentin-en-Yvelines ac-
cueille une nouvelle fois l’Open de 
France et bientôt la Ryder Cup.

Les “Balles Blanches”

Rencontre avec l’association “Les 
Balles Blanches”. Entretien avec 
Vincent Guérin, ancien joueur du 
PSG et de l’équipe de France ou 
encore découverte de l’étonnant 
GolfBoard. 

Patrice fait son Talk Show

Patrice Carmouze et ses amis 
chroniqueurs décryptent l’actualité 
locale et nationale sans langue 
de bois, avec franchise et bonne 
humeur.   

Best-off de l’année

15 juillet : “Totorro”(rock)
(Trans Musical de Rennes)
29 juillet : “Kasabian” (Rock)
(Rock en Seine)
12 août : “Feu! Chaterton” (Rock)
(La Sorbonne)
26 août : “House de Racket” (Pop-rock)
(Mix Ô Trabendo)

Territoire d’innovation

Découvrez  “La Fabrique du 
métro”, un lieu pour collaborer, 
innover et découvrir le projet 
du Grand Paris Express,  ou 
encore le  RIEA et le Radar Civil 
d’Aviation, qui  viennent d’être 
inaugurés.

Le développement durable

Le développement durable est un 
thème qui s’inscrit de longue date 
au cœur des politiques publiques 
saint-quentinoises et dans le 
projet “SQY Demain”. Comment se 
traduisent-elles à Saint-Quentin-en-
Yvelines ?

Votre été à SQY

Comment occuper votre été à 
Saint-Quentin-en-Yvelines ? Le 
point sur les animations prévues 
de l’Île des Loisirs, à Trappes, 
à l’été en sable à Montigny-le-
Bretonneux.

Economie du sport

L’essentiel de l’actualité 
économique à Saint-Quentin-
en-Yvelines en juillet et août. Un 
focus est consacré à l’économie 
du sport, ainsi qu’à celle de 
l’agriculture. Patrice Carmouze

Le GolfBoard

Théâtre de SQY

KasabianLa fabrique du métro

LE MAGAZINE GOLF DES YVELINES 

PARmode d’emploi

le rendez-vous  des  formations  et de l’emploi
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LOISIRS
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Les JO 2024 dans les Yvelines ?

Le 13 septembre prochain, le Comité Olympique annoncera la ville hôte pour 
les Jeux Olympiques de 2024. Le dossier parisien figure en bonne place avec 
l’aide de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Versailles. Edition spéciale sur les 
chances et les retombées attendues en cas de succès. 
Avec quatre sites dans les Yvelines, en cas de victoire de Paris, le dépar-
tement deviendrait un acteur important de cet événement, accueillant les 
épreuves d’équitation, le cyclisme sur piste, le BMX ainsi que la compétition 
de VTT.

TVFIL78 perd son « fil » 

TVFIL78 poursuit sa mue en simplifiant son nom, pour s’appeler 
TV78.
Créée en 1992 à l’époque du câble, la chaîne avait été baptisée 
“TVFIL78” pour rappeler ce lien technologique qui l’unissait aux 
téléspectateurs. La reprise de TVFIL78 par l’ensemble des opéra-
teurs fibre et ADSL, sa forte présence sur internet et le lancement 
en décembre  dernier de l’application, rendaient ce nom un peu 
obsolète.
Dés lors, le passage à TV78 était devenu logique. Un changement 
certes, mais qui ne s’accompagne pas d’une révolution dans les  
programmes. TV78 reste la chaîne des Yvelines, soucieuse de 
délivrer une information de proximité. Nous restons à vos côtés, 
pour décrypter l’information de votre territoire mais aussi vous 
faire découvrir ceux qui la font vivre car « chez nous, ceux qui font 
l’actualité, c’est vous ».

MAR. 21h

MER. & VEN. 8H

DIM. 15h

la chaîne des Yvelines


