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INVITATION PRESSE 
Sainte-Anne, le 3 décembre 2019  

 

 

L’Association Guadeloupe Patrimoine organise en 
partenariat avec la Ville de Sainte-Anne et La CARL, le 
premier #MarcheDeNoelDeGuadeloupe. 

 

Du Mercredi 18 au Dimanche 22 décembre 2019 

La Galerie Lethiere, Le Bourg, 97180 Sainte-Anne 

En partenariat avec la Ville de Sainte-Anne et la Riviera du Levant (La CARL), 
l’Association Guadeloupe Patrimoine accueille le premier Marché de Noël de 
Guadeloupe à la Galerie Lethiere, au cœur du bourg de Sainte-Anne, du 
mercredi 18 au dimanche 22 décembre 2019. Un collectif de 20 artisans-
créateurs et entrepreneurs guadeloupéens seront répartis selon 7 corners 
pour faire voyager les visiteurs à travers notre Noël traditionnel, le Noël 
d’Antan. 

« Selon la liste des Marchés de Noël reconnus mondialement, la Guadeloupe n’y 
figure pas. Pourquoi ? Parce que le Marché de Noël de Guadeloupe à l’instar du 
Marché de Noël de Strasbourg avec une vraie signature régionale n’existe pas. 
Nous l’avons donc créé ! », déclare Jasmina Legros, Vice-présidente de 
l’Association Guadeloupe Patrimoine. 

Durant 5 jours, le Marché de Noël de Guadeloupe ouvrira ses portes de 10h à 17h à 
la Galerie Lethiere, cet espace vert en plein centre-ville entièrement réhabilité par 
l’Association Guadeloupe Patrimoine. 7 corners y seront installés pour vivre le Noël 
traditionnel de Guadeloupe : 

 Chanté Nwèl 
 Repas de Noël 
 Apéritifs traditionnels 
 Mises en bouche 
 Douceurs 
 Jouets traditionnels et cadeaux artisanaux 
 Filaos, décorations et emballages naturels 

Des animations seront organisées autour du Marché de Noël de Guadeloupe sur les 
5 jours : contes de Noël pour les enfants, atelier déco-recyclage… Les visiteurs 
pourront profiter du Marché de nuit, jusqu’à 21h, le vendredi 20 et le samedi 21 lors 
des nocturnes. La Ville de Sainte-Anne va vivre au rythme de Noël dans divers spots 
au bourg et sur le littoral.  
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« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner une Association du territoire pour le 
lancement de ce projet ambitieux qu’est la création de notre Marché de Noël en 
Guadeloupe. Cet événement mettra en lumière les talents de la Région. Il permettra 
également de participer à la préservation de nos traditions et surtout de faire 
découvrir Sainte-Anne sous un autre angle. », déclare la Direction des Affaires 
Culturelles de la Ville de Sainte-Anne. 

Le Programme du Marché de Noël de Guadeloupe : 

 Mercredi 18 décembre 2019 (Spécial Nwèl a timoun). Ouverture de 10h à 17h 
à la Galerie Lethiere avec contes pour enfants, animations jeux traditionnels 
et Chanté Noël. Rendez-vous avec la Presse à 18h. 

 Jeudi 19 décembre 2019, ouverture de 10h à 17h à la Galerie Lethiere. 
Nocturne de l’artisanat organisée par la Ville de Sainte-Anne sur la place 
Schoelcher à partir de 18h. 

 Vendredi 20 et samedi 21 décembre 2019, ouverture de 10h à 21h pour les 
nocturnes à la Galerie Lethiere. After sur les plages du littoral le vendredi à 
Galbas et le samedi sur la plage du bourg. 

 Dimanche 22 décembre 2019, ouverture de 10h à 17h à la Galerie Lethiere. 
Spécial BRUNCH, DANCE & RELAX avec animations et massages en plein 
air. 

Programme complet et infos : https://urlz.fr/bdoY 

A propos de l’Association Guadeloupe Patrimoine 

Depuis 1998, les membres fondateurs de l’Association Guadeloupe Patrimoine 
œuvrent pour la protection du patrimoine de la Guadeloupe sur le plan 
environnemental, au niveau de l’agriculture, sur le plan culturel et également sur les 
actions de conservation du littoral. En cette année 2019, l’Association Guadeloupe 
Patrimoine a lancé sa première mission de réhabilitation d’un ancien squat/décharge 
à ciel ouvert. A la demande d’un privé et citoyen de la Ville de Sainte-Anne, 
l’Association a nettoyé entièrement un terrain en indivision, délimité l’espace, recréé 
une ancienne dalle et démarré l’agencement d’un jardin. Cet espace est l’unique 
galerie faisant le lien entre le boulevard de Sainte-Anne et l’ancienne rue principale, 
la rue Lethiere. L’Association l’a baptisé la Galerie Lethiere. L’action étant totalement 
bénévole, afin d’aider au financement de la réhabilitation de l’espace, l’Association 
Guadeloupe Patrimoine organise des rencontres BRUNCH, DANCE & RELAX les 
derniers dimanches de chaque mois depuis septembre 2019. Dans le prolongement 
de ces actions, l’idée du Marché de Noël de Guadeloupe a été soumise et accueillie  
positivement par la Ville de Sainte-Anne et la communauté d’agglomérations. Le 
Marché de Noël de Guadeloupe voit le jour en 2019 à Sainte-Anne. 

Contact presse Association Guadeloupe Patrimoine 

Jasmina LEGROS - Tel. +33(0) 659 984 630 / guadeloupepatrimoine@gmail.com  

 


