
Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com 

  -  

Chaque samedi à 20h30. Chaque dimanche à 21h.

Jeu. 19h30 et 23h
Dim 8h30.

Ven. 20h30, Mer. 21h15
Sam & Dim. 14h, 19h30.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Ven. 21h15, Sam.20h15
Dim. 23h15.

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

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

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

Mar. 20h, Jeu. 21h30 
Sam. 14h30.

Les métiers de l’audiovisuel

Rendez-vous bimensuel de TV78, 
« Mode d’Emploi » vous donnera 
toutes les informations nécessaires 
pour vous lancer dans les métiers 
de l’audiovisuel ce mois-ci. 

L’innovation au quotidien

Découvrez des startups qui re-
viennent au CES Las Vegas,  les 
foodtrucks qui arrivent sur le campus 
ou encore un projet tutoré d’étudi-
ants en Master 1 de l’UPS.

L’économie comme moteur

L’actualité des grandes entreprises, 
les enjeux de l’attractivité, la crois-
sance à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Retrouver au mois de mars tous les 
faits marquants de l’économie dans 
le 78 Eco.

Spécial “Salon du Golf”

Patrice Carmouze arpentera les 
allées du Salon du Golf pour nous 
fait découvrir les nouveautés  et  les 
tendances actuelles.

Soirée Laurel et Hardy

L’essentiel des courts-métrages du 
légendaire duo comique Laurel & 
Hardy. Les 11, 18, 25 mars et 1er avril 
revivez les classiques tels que de “ Boue 
et sable ” , “ Le clochard ” ,  “ Orange et 
citrons ”  ou encore “ les Grooms ”

Un café … politique

Découvrir vos élu(e)s différemment. 
C’est la promesse du Café Politique. 
Au programme du mois de mars, 
notamment : Nadia Hai, députée 
de la République en Marche et Ali 
Rabeh, membre de Génération-s, élu 
à Trappes.

L’actualité en débat

Ce mois-ci l’émission revient sur 
la réforme de la taxe d’habitation, 
l’égalité salariale homme-femme 
ou encore le projet de loi sur les 
violences sexuelles. 

Spécial “Rock en Seine”

3 mars : “The Shins” (Rock)
10 mars : “The Kills” (Rock)
17 mars : “Mac Demarco” (Rock)
24 mars : “Frustration”  (Punk)
31 mars : “Iggy Pop” (Rock)

Patrice fait son Talk Show

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

Patrice Carmouze

NIcolas Kirilowits

ÉCO

mode d’emploi

le rendez-vous  des  formations  et de l’emploi

LE MAGAZINE GOLF DES YVELINES 

PAR

SQY se dote d’un plan pour le climat 
Le magazine de la rédaction, consacré aux grandes problématiques 
de société, évoquera ce mois-ci la mise en place, à Saint-Quentin-en-
Yvelines, d’un Plan Climat Air Energie Territorial.
Cet outil permettra à SQY, fin 2018, de mieux s’adapter au changement 
climatique et de lutter plus efficacement contre les émissions de gaz 
à effet de serre directement issues des décisions prises au travers des 
compétences qui incombent aux collectivités territoriales. 

MArdi 21h

Dimanche 15h.

Mercredi 21h, 22h15

samedi 15h.

En piste pour l’emploi
Un numéro spécial consacré à l’emploi et à la formation, à 
l’occasion de “En piste pour l’emploi”. Cet événement qui se 
tient le 29 mars au Vélodrome proposera 5 univers en fonction 
de son parcours, de ses attentes et de ses besoins : la Boussole, 
le Booster, SQY Recrut’, le Showroom et Anim’Emploi. 
Saint-Quentin-en-Yvelines propose ainsi un véritable réseau 
au service de votre réussite pour vous orienter, vous former, 
vous reconvertir.
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