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Jeu. 20h, Sam. 16h30
Ven. 21h30.

Chaque dimanche à 21h.

Lun. & Dim. 20h
Dim. 12h30.

Mer. 16h30, Ven. 7h
Sam. 22h30.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Mer. 21h, 22h15
Sam. 15h.

Mar. 19h30, 23h
Sam. 18h15.

Mar. 21h15, Ven. 20h30
Sam & Dim. 19h30.

Ven. 21h15, Sam. 20h15
Mer. 21h45.

Mar. 19h45, 23h15
Sam. 15h30.

Un café ... politique

Chaque semaine, un tête-à-
tête avec les élus yvelinois. En 
décembre, Aurore Bergé, députée 
LREM, Jean-Luc Ourgaud, nouveau 
maire de Montigny-le-Bretonneux 
et Olivier Pareja, élu EELV à Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Innovation

Saint-Quentin-en-Yvelines met plus 
que jamais l’innovation au coeur de 
son projet. Des start-up aux grandes 
entreprises en passant par les ser-
vices rendus aux habitants. Un terri-
toire résolument tourné  vers l’avenir.

Dynamisme économique

L’actualité économique à Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
Avec notamment un focus sur 
l’entrepreneuriat au féminin et un 
dossier sur la ville intelligente ou 
“Smart City”

Quand le BTP va...

Les filières qui embauchent et 
comment s’y former. Deux numéros 
consacrés au BTP et aux services à 
la personne. Chefs d’entreprises et 
salariés témoignent.

Réalisateurs Cultes

10 décembre : “Dementia 13” 
(De Francis Ford Coppola, 1963, VOST USA)

17 décembre : “Illusions Perdues” 
(De Ernest Lubitsch, 1941, VOST USA)

24 décembre : “L’Homme au Bras D’Or” 
(De Otto Preminger, 1955, VF USA)

31 décembre : “Le Criminel” 
(De Orson Welles, 1946, VOST USA)

100% english spoken

Un plateau 100% en langue 
anglaise, animé par Paul Armitage. 
Une émission pour les expatriés ou 
pour parfaire votre anglais !

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.   

Le Talk Sport

Deux fois par mois, le talk sport. 
Les résultats des équipes locales 
analysées et commentées par des 
chroniqueurs : joueurs, entraîneurs 
ou présidents de clubs.

L’innovation au quotidien

Découvrez l’Open Campus festival au 
Proto 204, “Plug in labs” qui promeut  
l’offre d’expertise et de valorisation 
de la recherche publique locale. 
Paris Saclay était au Golf National 
pour valoriser le territoire auprès des 
professionnels de l’immobilier.

Mickaël Elmidoro

Wilfried Richy

Démentia 13Paul Ian Armitage

Patrice Carmouze

“Charlie Hebdo, une bouteille à la mer”

ÉCO

mode d’emploi

le rendez-vous  des  formations  et de l’emploi

SAMEDI 23 ET 30 DEC - 21H

LUNDI 25 ET MERCREDI 27 - 19H

TV78 vous propose sa sélection d’idées pour fêter la fin d’année dans le 
département. Reportages et invité(e)s en plateau.

Durant l’émission, nous vous donnerons notamment l’occasion de découvrir 
des idées de cadeaux insolites, de repas à préparer en famille ou avec des 
amis et pleins d’autres surprises... 

Ne manquez pas ce rendez-vous de fêtes !

   FIN D’ANNÉE SOCIÉTÉ
Mardi 21h, Dimanche 15h

Mercredi 8h.

Liberté d’expression

3 ans après l’attentat contre Charlie Hebdo, le journal 
satirique reçoit encore des menaces de mort. Le journal, 
quant à lui, à réussi à garder sa ligne éditoriale, fort d’un 
très grand soutien de la société française. Où en est-on 
dans la liberté d’expression ? Bridée ou libérée ?
Pour illustrer ce débat, diffusion exclusive du documentaire 
“Charlie Hebdo, une bouteille à la mer”, immersion au cœur 
de l’équipe du journal en 2006.


