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Chaque samedi à 20h30. Chaque DIMANCHE à 21H.

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

jeu. 21h30
dim 12h30, 20h.           

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

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

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

Mer. 20h, sam. 16h30
Ven. 21h30.

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

ven. 20h
Dim. 8h.        

Parlons sport!

Du 7 juin au 7 juillet, la France 
accueille la Coupe du Monde de 
Football Féminin. Les tricolores en 
préparation dans les Yvleines, à 
Croissy-sur-Seine.           

L’actualité économique

L’actualité économique de SQY avec  
ce mois-ci le Paris-Saclay Spring. 
Découvrez l’innovation technologique 
et l’excellence scientifique made in 
Paris-Saclay, l’un des huit clusters 
mondiaux, dont SQY est partie 
prenante.   

Very yvelinoise personne        

Rencontre avec des personnalités 
du département. En juin notamment 
Maryvonne Caillibotte, première 
femme procureur de la République 
de Versailles et Quitterie Ithurbide, 
artiste.

L’Europe pour vous

“Le joli mois de l’Europe ». Un 
événement pour célébrer l’Europe 
à travers la France. Visites des 
projets financés, expositions, … et 
notamment à Saint-Quentin-en-
Yvelines.

Il était une fois dans l’ouest 

2 juin : “La vallée des géants”
(de Félix E. Feist, 1952, VOSTFR)

9 juin : “La vallée de la vengeance”
(de Richard Thorpe, 1939, VF)

16 juin : “Le banni” 
(de Howard Hughes, 1943, VF)

23 juin : “Una bala marcada”
(de Juan Bosch, 1972, VF)

Patrice fait son Talk Show

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

Spring day, 2e édition

Les acteurs de l’innovation, de 
la recherche, de la science et du 
développement économique présentent 
l’innovation technologique. Une occasion 
de découvrir le cluster innovant de Paris-
Saclay.

Musicalement vôtre

8 juin : “Ellen Allien” (Techno) 

15 juin : “Il est vilaine” (Dance)

22 juin : “Cassy” (Electro/Dance)

29 juin : “The Black Angels” (Rock)

Territoire d’emplois   

Le Magazine de l’emploi à Saint-
Quentin-en-Yvelines se penche 
sur les opportunités dans la filière 
aéronautiq     ue alors que se 
déroule le salon du Bourget du 18 
au 23 juin.

Maryvonne Caillibotte     

Je signe avec du plomb 
Garringo

CassyPatrice Carmouze

mode d’emploi

le rendez-vous  des  formations  et de l’emploi

ÉCO

Présentation de saison du théatre 
de saint-quentin-en-yvelines

Le mercredi 5 juin à 20h

tv78 vous propose de suivre la présentation de la nouvelle saison en 
direct de la Scène Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Lionel Massetat, Directeur du Théâtre de SQY et son équipe vous 
présenteront une saison riche en créations et émotions, en présence 
d’artistes et acteurs de cette programmation. Un moment idéal 
pour choisir ses spectacles avec un peu d’avance.

Saint-Quentin-en-Yvelines : 
Le projet de territoire   

Les mercredis et vendredis à 21h, et les dimanches à 16h30

Habitants, élus, acteurs économiques, représentants associatifs… 
Grâce à la mobilisation de chacun, le projet de territoire « SQY 
Demain »  permet de doter l’agglomération d’un projet d’avenir 
digne de ses potentialités pour passer de la Ville nouvelle à la ville 
renouvelée. Un projet structuré autour de trois axes : emploi et 
économie de demain, mobilité innovante et active, et cadre de vie. 
Présentation dans le SQYmag.


