
Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com 
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Chaque samedi à 20h30. Chaque DIMANCHE à 21H.

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

vEN. 20H, dim.8h
mer. 23h30   

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Mer. 21h, Ven. 21h
Dim. 16h30.

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

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

jeu. 21h30
dim 12h30, 20h.

mer. 18h30,19h30,23h

L’apprentissage

Le rendez-vous sur les formations 
et secteurs qui recrutent à Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
L’apprentissage à l’honneur dans 
ce numéro. Comment trouver son 
entreprise ? Quelle école choisir ?

Les enjeux de la sécurité

Saint-Quentin-en-Yvelines est un 
territoire d’excellence et d’innovations 
dans les domaines de la sécurité et  
de la cybersécurité. La preuve en 
images...

Les zones commerciales      

Retrouvez l’actualité économique 
sur Saint-Quentin-en-Yvelines. 
En octobre, focus sur l’avenir des 
zones commerciales. Elles se sont 
multipliées ces dernières années.
Comment vont-elles continuer à 
attirer les consommateurs ?

Ca se discute...

Chaque mardi, des spécialistes 
décortiquent un sujet d’actualité. 
Parmi les thématiques du mois : le 
mal-être des urgentistes ou encore 
l’héritage Dolto en question. 

Cycle Western 
6 oct : “À la poursuite de Jesse James”
(de Joseph Kane, VOST)

13 oct : “Daniel Boone”
(de David Howard, VOST)

20 oct : “God’s Gun” 
(de Gianfranco Parolini, VF)

27 oct : “La piste de Santa Fe”
(de Michael Curtiz, VF)

Elections Municipales

En mars 2020 se tiendront les 
élections municipales.
Comment va se dérouler cette 
première campagne locale pour le 
parti présidentiel et comment vont 
résister les autres formations ?

Spéciale Mobilité

A l’occasion de la semaine de la 
mobilité, de la journée du vélo 
et des mobilités alternatives, 
découvrez les projets et innovations 
du territoire.

Transmusicales de Rennes
7 octobre : “Tshegue” (Afro/Punk)

14 octobre : “House Gospel Choir”
21 octobre : “Robert Finley” (R&B/Soul)

28 octobre : “Bcuc” (Zouk)

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.

    

Daniel BooneRobert Finley

Patrice Carmouze

mode d’emploi

le rendez-vous  des  formations  et de l’emploi

ÉCO

SOCIÉTÉ

POLITIQUE

Le mardi à 18h30, 19h30, 23h

Nouvelle formule de votre magazine culture avec le programme 
complet des rendez-vous proposés à Saint-Quentin-en-Yvelines et 
dans le département. 

Concerts, spectacles, expositions, cinéma, rencontres avec les 
artistes et responsables culturels pour ne rien manquer cette saison.

Avec également de nombreux rendez-vous spéciaux. En octobre, 
vous découvrirez un numéro consacré à La Commanderie 
d’Elancourt ainsi que sa programmation.

Mercredi 16 octobre

TV 78 s’associe une nouvelle fois au rendez-vous des collectivités 
de l’Ouest Parisien. 

Le 16 octobre retrouvez nos émissions spéciales en direct des 
“Pyramides” de Port-Marly. Logements sociaux, transports, santé, 
fiscalité, quelles sont les problématiques des élu(e)s ?

Parmi nos invités : Gérard Larcher, Président du Sénat, Pierre Bédier, 
Président des Yvelines,  Jean-Michel Fourgous, Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines mais aussi Députés et Maires de nombreuses 
communes. 

CULTURE


