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graphiques et esthétiques dont 
le sujet n’est autre que la nature : 
le monde ou un monde qui nous 
entoure et que nous regardons 
pas tous de la même manière.
Du mercredi au dimanche 
de 14h30 à 18h. Entrée libre.
 www.facebook.com/Galerie-du-Parc

DU 2 AVRIL AU 29 MAI
Exposition Patrick Boulnois
L’artiste peintre saura une fois 
encore nous séduire avec 
ses personnages imaginaires 
et énigmatiques. 
Comme il l’arme lui-même : 
« J’aime beaucoup que les choses 
soient une espèce de réalité fan-
tasmée, mais qui parle de choses 
essentielles, l’amour, 
la mort, le temps... ». 
De 14h à 18h au salon de thé 
la Laiterie à l’Abbaye du Valasse, 
à Gruchet-le-Valasse. Entrée libre.
 abbayeduvalasse.fr

JUSQU’AU 30 JUIN
Exposition photos
Exposition photos de Pascal 
Heuze avec une spécialité : 
la photographie en pause longue.
Une vision poétique et apaisante 
des paysages, de l’eau 
et des nuages ! 
De 8h à 20h à la Rotonde 
à Terres-de-Caux. 02 35 96 74 11
 www.larotonde.org

DIMANCHE 24 AVRIL
Jardin en Seine
Pour les 10 ans de cette fête 
des plantes et du jardinage : 
nombreux exposants, tombola 
avec séjour à Versailles à gagner, 
concours d’épouvantails...
De 10h à 18h sur le quai Guilbaud 
de Rives-en-Seine. Libre accès.
Infos : Jardin en Seine.
06 37 79 98 19
 jardinenseine@gmail.com

JUSQU’EN AVRIL
Exposition photo - Andy Parant
Jusqu’en avril, venez découvrir 
l’exposition photo d’Andy Parant 
dans la galerie du Centre culturel
Juliobona à Lillebonne. 
02 35 38 51 88
 www.juliobona.fr

JUSQU’AU 15 AVRIL
Les deux faces du miroir
Éric Catherine vous fait découvrir 
son exposition photo au Bistr’aux 
Livres à Beuzeville-la-Grenier.
02 32 65 06 70
 bistrauxlivres@orange.fr

JUSQU’AU 1ER MAI
Le Silence des Coquilles -
Troisième main
Les sédiments, de la source 
à l’estuaire. Exposition imaginée 
par le duo d’artistes Julia Borderie 
et Éloïse Le Gallo et produite par 
le collectif Dans le Sens De Barge. 
De 13h à 18h30 à MuséoSeine 
à Rives-en-Seine. Entrée libre.
Infos : MuséoSeine
02 35 95 90 13
 museoseine.fr

DU 25 AVRIL AU 8 MAI
La déportation 
dans les camps nazis
45 panneaux sur la déportation 
et des objets ayant appartenu 
à Maurice Cadinot, Lillebonnais 
interné à Buchenwald. Un film té-
moignage sera également di¤usé.
De 9h à 17h, rue couverte 
de l’Hôtel-de-ville à Lillebonne.
Visite ouverte à tous
 www.lillebonne.fr

JUSQU’AU 15 MAI
Younmi Byun & Soonja Han
Après plusieurs mois d’attente 
en raison du contexte sanitaire, 
les deux artistes coréens ex-
posent enfin leurs oeuvres 
à PJ2S, fruit de leurs recherches 
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Programme du weekend
Les supers héros du quotidien
La thématique « les super héros du quotidien » sera 
de nouveau à l’honneur cette année avec l’association 
Stark Anim’Action. On y retrouvera tout au long du week-
end et en non-stop des supers héros comme Iron man, 
ou Spiderman mais aussi des personnages de Disney. 
Une vingtaine de supers héros vous attendent !

Ouvert de 10h à 18h tout le week-end, près de 80 stands 
seront proposés aux visiteurs avec des structures gon-
flables pour les enfants !
Des artisans, commerçants, prestataires de services expo-
seront pour vous présenter leur quotidien.
Tous les corps de métier seront représentés : aménage-
ment de la maison, bâtiment, asurance, auto/vélo, bien-
être, coi¤ure, beauté, artisanant, communication, loisirs...

Rencontrez tous les professionnels présents lors du salon 
et participez aux di¤érents tirages au sort organisés 
par le GIN où de nombreux lots sont à gagner 
et notamment un week-end dans une cabane 
dans les bois à Villers-sur-Mer.

Le Groupement d’Intérêts normand
Le GIN est reconnu par les collectivités locales 
et le Monde des Professionnels. 
Le salon du savoir-faire local est un événement qui per-
met l’échange avec les visiteurs donnant l’occasion 
aux entrepreneurs d’horizons variés de se retrouver 
dans un espace unique de plus de 2000 m2.

Pour tout entrepreneur, c’est un levier de communication 
incontournable, ecace et reconnu : être présent 
à cet événement, c’est démontrer son savoir-faire local.

Horizon FM vous fait vivre le salon en inside
Pour la première fois, vivez en direct l’ambiance du salon 
avec Radio Horizon la première radio associative 
de Normandie qui déplace son studio toute la journée 
du samedi. Direct disponible sur www.horizon-fm.fr.

Plus d’informations : 
 06 30 29 41 54  malandain.elec@orange.fr

         Expositions

     Salons,
foires, marchés

ABBAYE DU VALASSE

4E SALON DU SAVOIR-FAIRE LOCAL
Suite au succès des trois premières éditions (plus de 2000 
visiteurs) et après de nombreux reports suite 
à la COVID-19, le G.I.N. (Groupement des Indépendants de 
Normandie) est fier d’organiser son 4e Salon du Savoir-Faire 
Local, les 23 et 24 avril 2022, dans la Grande Halle 
de l’Abbaye à Gruchet-le-Valasse.

quinzo@cauxseine.fr    Caux Seine agglo   @CauxSeineagglo

À CAUX SEINE AGGLO
Des contraintes fortes mais 
des solidarités renforcées Page 6 / 7
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VENDREDI 29 AVRIL

Concert 
de Sonadenn Duo 
Rendez-vous vendredi 29 avril 
à 20h au Pôle danse et musiques 
actuelles à Lillebonne pour un 
concert de Sonadenn Duo !
Myriam Robelet et Aurélien 
Colas, musiciens et professeurs 
au Conservatoire de Caux Seine 
agglo vous offrent un concert 
éclectique. Accompagnés de leurs 
instruments et du talent qui les 
anime, ils revisitent des classiques 
du XVIIe au XXIe siècle traversant 
les genres.

Entrée libre et gratuite (dans 
la limite des places disponibles).
Informations au 02 35 38 63 94

CONFÉRENCE À MUSÉOSEINE
Découvrez ce que disent 
les cartes ! 

Arnaud Brennetot, professeur de géographie à l’Université de Rouen,
vous convie à une conférence sur « La Seine, ce que disent les cartes ! ».
L’occasion de passer en revue les enjeux auquel la Seine est 
confrontée. Le spécialiste évoquera la question de la préservation 
de l’environnement à l’intérieur d’un écosystème soumis à la pression 
humaine et économique. 
Sur réservation au 02 35 95 90 13 / musees@cauxseine.fr. 
Plein tarif : 6 euros. 

THÉÂTRE ROMAIN

Profitez de visites 
guidées 
Le Département de Seine-Maritime, 
propriétaire du théâtre romain à 
Lillebonne, propose, le printemps 
venu, une série de visites guidées. 
Sous la conduite d’un guide, le pu-
blic est invité à découvrir l’histoire 
du théâtre : sa construction, ses uti-
lisations au fil des siècles, le temps 
de son abandon et celui de sa récu-
pération. Les prochaines visites sont 
fixées les samedi 16 avril, mardi 19 
avril, mercredi 20 avril, jeudi 21 avril, 
samedi 23 avril et mardi 26 avril, 
de 15h à 16h.

Tarif : 3 euros. Réservation au 
02 35 15 69 11 / musées.departe-
mentaux@seinemaritime.fr

PATRIMOINE EN MUSIQUE
Concert à la friche Desgenétais
Le Conservatoire de Caux Seine agglo, dans le cadre de son 
festival Patrimoine en musique, vous convie à une visite de la Friche 
Desgenétais à Bolbec où des passionnés vous guideront dans l’histoire 
du textile et celui des Indiennes. Un patrimoine local mis en musique 
puisqu’un concert nomade vous sera proposé par un quatuor 
dans le dédale des locaux de la friche. Samedi 30 avril, à partir de 20h, 
au départ de l’atelier-musée du textile. C’est gratuit ! 
 Infos et réservation au 02 35 38 63 94.

Caux Seine agglo élabore de-
puis 2017 son premier PLUI 
(Plan local d’urbanisme inter-
communal) qui va devenir le 
document d’urbanisme de ré-
férence en matière d’occupa-
tion des sols, de possibilités de 
transformation des terrains en 
zone constructible ou non 
constructible. Ce document 
doit répondre aux nouvelles 
normes de préservation de 
l’environnement. Il a pour am-
bition de résoudre une équa-
tion difficile et parfois contra-
dictoire : comment accueillir 
des habitants, des activités 
économiques, commerciales 
ou de loisirs tout en préservant 
le cadre de vie et en divisant 
par deux la consommation 
d’espaces agricoles et naturels 
d’ici 2030.
« C’est un enjeu difficile car la 
vision ancienne du terrain à 
bâtir doit changer pour passer 
d’un « bâtir plus » à un « bâtir 
mieux »», explique Patrick 
Pesquet, Vice-Président de 
Caux Seine agglo en charge de 
l’aménagement. 

QUATRE RÉUNIONS 
PUBLIQUES 
La parole est maintenant 
donnée aux habitants. 
Quatre réunions publiques 
sont programmées : 
• mercredi 20 avril à 18h30 
à la salle polyvalente de Saint-
Eustache-la-Forêt,
• jeudi 21 avril à 18h30 à la salle 
polyvalente de Yébleron,
• jeudi 28 avril à 18h30 à la salle 
des mariages de La Frenaye,
• vendredi 29 avril à 18h30 
à la salle de la Tour d’Harfleur 
à Rives-en-Seine.
Les grandes orientations du 
projet de territoire retenues 
par les élus pour 2030 seront 
présentées et le public pourra 
venir s’informer sur l’avance-
ment du PLUi et du SCoT 
(Schéma de COhérence 
Territorial) également remis à 
jour. Le public présent pourra 
s’exprimer, donner son avis et 
échanger avec les élus pré-
sents. Le contenu de ces 
quatre réunions est similaire 
et libre d’accès.

À MUSÉOSEINE

Bientôt la fin de l’expo 
temporaire
Il ne vous reste plus qu’une poi-
gnée de jours pour découvrir 
l’exposition temporaire installée 
à MuséoSeine. « Le Silence des 
Coquilles - troisième main » imagi-
née par le duo d’artistes Julia Bor-
derie et Éloïse Le Gallo et produite 
par le collectif Dans le sens de 
barge proposent par la vidéo, des 
sculptures et des installations, un 
questionnement sur la Seine et ses 
sédiments de la source à l’estuaire. 

À découvrir jusqu’au 1er mai. 
Infos : museoseine.fr ou Facebook 
MuséoSeine.

À LILLEBONNE

Un spectacle théâtral 
pour les aidants 
Le Clic Maill’âge service de Caux 
Seine agglo spécialisé dans l’ac-
compagnement des Seniors est 
partenaire d’un évènement à des-
tination des aidants, ces proches 
qui au quotidien facilitent le main-
tien à domicile d’un conjoint, d’un 
enfant, d’un membre de la famille 
devenu dépendant. Avec l’ASEPT 
Normandie, la ville de Lillebonne 
et la MSA Haute-Normandie, elle 
propose un spectacle théatral et 
musical pour évoquer les difficul-
tés de cet accompagnement. La 
Compagnie Vol de nuit propose 
un spectacle qui traite de ce sujet 
difficile avec beaucoup d’humour, 
de manière à susciter le débat et 
faciliter les échanges. La représen-
tation théâtrale est programmée 
mardi 3 mai à 14h, salle des Aulnes, 
à Lillebonne. Le spectacle est 
gratuit.

Sur inscription auprès du Clic 
Maill’âges au 02 32 84 12 54

QUATRE RÉUNIONS 
PUBLIQUES SONT 
PROGRAMMÉES

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL




