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Sam 13h15, 16h
dim 23h30.

Chaque samedi à 20h30.

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

mer. 18h30,19h30, 23h
dim. 8h30.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

mer. 21h, ven. 21h
dim. 16h30.

ven. 21h15, sam. 20h15
dim. 23h15.

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

mer. 18h30,19h30, 23h
dim. 8h30.

Mar 18H45, 19H45 23H15
Sam 19H45.

L’immobilier d’entreprise

L’actualité économique de Saint-
Quentin-en-Yvelines avec un focus 
sur l’immobilier d’entreprise. 
SQY est la seconde zone d’activité 
économique d’Île-de-France hors 
de Paris.

Le Développement durable

Consciente des enjeux climatiques, 
SQY s’est très tôt saisie des questions 
environnementales. Aujourd’hui, le 
développement durable investit 
tout son champ de compétences, 
et même au-delà, pour le bien des 
habitants. 

Territoire d’Innovation      

Focus sur les récentes arrivées 
sur Paris Saclay : Institut Mines 
Télécom, programme de logements 
familiaux O’Rizon, Groupe scolaire 
et sur  la première pierre du lycée 
international de Palaiseau.

Elections municipales

Le rendez-vous des prochaines 
élections municipales de mars 
2020. Echos de campagne, 
agendas et interviews des têtes de 
listes chaque semaine. 

Les samedis musicaux

7 déc : “Mogwai” (Rock)

14 déc : “Les Wampas” (Rock)

21 déc : “Sophie Alour” (Jazz)

28 déc : “Alfredo Rodriguez
et Pedrito Martinez” (Jazz)

Débat de société

Chaque semaine, la rédaction prend 
le temps d’expliquer les grands 
sujets de société. Il sera notamment 
question des déserts médicaux, 
ou des menus végétariens qui se 
mettent en place dans les écoles.

Ca recrute !

Les secteurs qui recrutent ? Comment 
se former ? 
En décembre : les métiers de la 
mobilité verte. Les transports 
changent, comment se développe ce 
secteur d’activité ?

La Fontaine, version 2019

Edition spéciale consacrée à “La 
Fontaine en scène”. Un projet 
intergénérationnel et interculturel 
qui va lier jusqu’en 2021 le centre 
de Musique Baroque de Versailles 
et les habitants de Trappes et La 
Verrière.

La violence des quartiers

Chaque mois un débat avec les 
acteurs locaux. En décembre : 
Quelles solutions face à la violence 
dans les quartiers ?

    

Les Wampas

mode d’emploi

le rendez-vous  des  formations  et de l’emploi

ÉCO

SOCIÉTÉ

POLITIQUE

mercredi 25 décembre à 20h
mercredi 1er janvier à 20h

Spéciale “fêtes de fin d’année”

Retrouvez Patrice Carmouze et son équipe de 
chroniqueurs pour décoder l’actualité locale 
et nationale dans une ambiance encore plus 
festive que d’habitude.

Jeudi 20h 
et dimanche 16h45

Trappes Impro Family,

Retrouvez le grand rendez-vous du match 
d’impro avec la famille de Déclic Théâtre 
créée il y a 27 ans. Différentes générations de 
comédiennes et comédiens se retrouvent au 
coeur de la patinoire pour improviser.

Le Club de la Presse

Nouveau rendez-vous sur TV78 : les médias 
locaux reviennent sur l’actualité locale du mois. 
Points de vue des éditorialistes de LFM Radio, 
La Gazette des Yvelines, Toutes les Nouvelles 
et TV78.

Dés le 22 décembre
dimanche 12h30 & 20h


