SPORTS

le Lundi
à 18h30, 19h30, 23h

mercredi et vendredi 21h
dimanche 16h30.

Paris-Nice

L’emploi

Édition spéciale le 11 mars consacrée au Paris-Nice. La compétition
cycliste s’élancera de Saint-Germain-en-Layes et des Bréviaires.
La course au soleil lancée en 1933 proposera de rencontrer les
sportifs et de participer à de nombreuses animations. Reportages,
interviews, vivez l’événement au plus près.

Grands groupes, PME innovantes… Avec 17 000 entreprises sur
son territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines se classe dans le Top 5
des bassins de recrutement en France.
Retour sur les dispositifs emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines à
l’occasion de la 2e édition de “En piste pour l’emploi” au Vélodrome.

Château de Breteuil

Horaires :

ÉCO

Les personnalités du 78

Paris saclay TV

Patrice fait son Talk Show

Rendez-vous avec les yvelinois qui
font l’actualité.
En mars : Henri-François de Breteuil
pour les 50 ans du Château ou
encore Isabelle Olivier, présidente
“HandiActif”.

Retour sur l’évènement “Meet my
Platform” et sur l’inauguration des
navettes autonomes à Versailles
Satory, découvrez “Yvette”, nouveau
lieu de vie et “Zoov”, service de
partage de vélo électrique.

L’actualité locale et nationale
décryptées par Patrice Carmouze.
Invité spécial : Pierre Bédier,
Président du Conseil Départemental
des Yvelines.

Tous les jours à 17h45
Sam. & Dim. 13h30.

L’Europe et SQY
L’actualité économique avec en
mars un focus sur les conséquences
du Brexit pour les entreprises SaintQuentinoises.

Horaires :

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

Horaires :

mode d’emploi
le rendez-vous des formations et de l’emploi

Horaires :

jeu. 21h30
dim 12h30, 20h.

En piste pour l’emploi

Route des Festivals

Un numéro entièrement consacré
au rendez-vous “En piste pour
l’Emploi”. Le 4 avril SQY accueillera
au Vélodrome 200 entreprises
qui proposeront quelques 4000
emplois.

9 mars : “Kronos Quartet” (Jazz)

Ven. 19h45, 23h15
Dim. 19h45.

(Jazz sous les pommiers)

16 mars : “Dam’nco” (Jazz)
(Jazz sous les pommiers)

23 mars : “The go! team” (Hip-hop)
(Route du rock)

Kronos Quartet

Horaires :

30 mars : “Baxter dury” (Rock)

(Route du rock)

Chaque samedi à 20h30.

L’Europe francilienne

Plateau humour

10 mars : “The wedding party”

Mise en lumière des projets financés
en région Île-de-France. Découvrez
“Quarnot Computing” qui utilise
la chaleur des datas center pour
chauffer les particuliers.

Dans ce nouveau rendez-vous
proposé par le Prisme et tv78,
retrouvez des talents confirmés
de l’humour et de jeunes talents à
découvrir.

17 mars : “Murder a la mod”
(de Brian de Palma, 1968, VOSTFR)

24 mars : “Dementia 13”

(de F. F. Coppola, 1963, VOSTFR)

Horaires :

Horaires :

Culte
(de Brian de Palma, 1969, VOSTFR)

The wedding party

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

Pierre Bédier

31 mars : “Scarlet street”

Quarnot Computing

(de Fritz Lang, 1945, VOSTFR)

Chaque dimanche à 21h.

Horaires :

ven. 20h
Dim .8h.

Horaires :

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

Dimanche 3 mars
à 21h

