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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Mot du Président de la Communauté
d’Agglomération Cap Excellence

C’est toujours avec une joie non dissimulée que nous voyons poindre la fin de l’année, et avec
elle les festivités traditionnelles à cette période. Après 15 ans d’existence, « Jarry en fête » et
singulièrement « Jou a Tradisyon », fait partie de ces festivités particulièrement attendues.
Depuis 3 ans, ce grand marché de Noël, Carrefour des savoir-faire locaux, est organisé par la
Communauté d’agglomération Cap Excellence, qui a pris le relai de la ville de Baie-Mahault.
Comme à chaque année, les professionnels, et spécifiquement ceux du monde agricole et
rural, sont à la manœuvre pour la réussite de cette grande fête dont le rayonnement dépasse
très largement les limites du territoire communautaire. « Jou a Tradisyon », est très certainement un évènement économique majeur de l’archipel. Avec le temps, la manifestation s’est
imposée comme le rendez-vous immanquable de la promotion du savoir-faire et du savoirêtre Guadeloupéen.
Ce sont, en moyenne, 40 000 visiteurs, venus de l’ensemble de la Guadeloupe, qui sillonnent
les allées de « Jou a Tradisyon », à la rencontre des artisans, des agriculteurs et des agro-transformateurs venus présenter leurs productions.
Cette année, particulièrement, l’agro-transformation retiendra notre attention.
Et pour cause !
Nous nous sommes engagés dans la mise en chantier de l’Agropark Caraïbes Excellence, le
premier parc d’activités économiques d’agro-transformation de la Guadeloupe, exclusivement dédié à la fabrication, à la commercialisation et à la valorisation des produits locaux.
L’Agropark est un projet de 17 millions d’euros, dont l’objectif est de soutenir les filières agricoles pour en faire des filières d’excellence.
Avec un pôle production, un pôle recherche, un village commercial et un jardin créole,
l’Agropark Caraïbes Excellence sera l’un des moteurs du développement du secteur agricole,
mais plus largement de l’économie de notre territoire, puisqu’il accueillera une trentaine
d’entreprises.
Avec 2 Groupements Fonciers Agricoles à Baie-Mahault et 3 aux Abymes, le territoire de Cap
Excellence ne peut mettre de côté la richesse de sa ruralité pour son développement économique et social durable.
Il nous faut exploiter, durablement, cette richesse, dans le respect de l’environnement, pour
développer une économie endogène qui nourrit les enfants du pays.
C’est notre pari pour les années à venir !
Eric JALTON
Président de Cap Excellence
Maire de la Ville des Abymes
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Mot du Maire de Baie-Mahault

Comme chaque année depuis 2004, la manifestation « Jarry en Fête » est organisée pour célébrer un quartier qui fait la fierté de la commune de Baie-Mahault et de la Guadeloupe.
Avec la Communauté d’Agglomération Cap Excellence, désormais gestionnaire de cette zone
d’activités économiques, il est en effet possible de se réjouir du dynamisme indéniable de
Jarry.
Cette vitalité est imputable aux acteurs économiques mais surtout à la vision qui s’est traduite par le portage du projet « Jarry 2000 ». Jarry reste la zone pour se lancer en affaires et
pour travailler mais s’affirme, de plus en plus, comme une zone d’épanouissement et de vie
familiale. Ces paramètres doivent être pris en compte pour un développement durable, favorable à l’économie, vecteur de cohésion sociale et respectueux de l’environnement.
Pour continuer à réunir les conditions nécessaires au maintien de l’activité industrielle, attirer
de nouveaux promoteurs et satisfaire les besoins de la population, la zone fait l’objet d’un
projet structurant intitulé « Jarry 2030 ».
Parmi les festivités qui jalonnent le mois de décembre, « Jou A Tradisyon » demeure, pour la
16ème édition, le point d’orgue. Outil précieux de la gouvernance agricole, il sera bientôt
complété par le Marché d’Intérêt Régional de Gourdeliane pour une valorisation constante
des produits du terroir.
« Jarry en Fête », c’est également l’occasion de se réunir et de partager des moments forts
autour d’actions à visée culturelle et patrimoniale.
C’est ensemble que nous réussirons à faire de Jarry un lieu où chaque jour est une fête.

Helène POLIFONTE
`

Maire de la Ville de Baie-Mahault
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Mot du Président de la Région Guadeloupe

« Jarry en Fête » c’est avant tout le rendez-vous annuel incontournable permettant de mettre
en valeur les atouts, les traditions ainsi que les patrimoines de l’archipel de la Guadeloupe.
C’est avec volonté et force de détermination que la Région, chef de file du développement
économique, s’attelle à accompagner les communes dans ce secteur afin de garantir l’expansion de l’activité économique tout en étant respectueux de l’environnement.
C’est pourquoi elle est à l’initiative de la mise en place du Marché d’Intérêt Régional pour
une meilleure organisation de la production, la distribution et la commercialisation, notamment pour les petites exploitations agricoles. Par ailleurs, elle mettra à disposition la Maison
Régionale des Organisations Professionnelles de l’Agriculture et de la Pêche (Maropa), afin
que les organisations syndicales et interprofessionnelles agricoles puissent disposer de
locaux pour se rencontrer et tisser des liens de collaboration pérennes. Le soutien marqué de
la Région Guadeloupe au projet « Lizin Santral », le futur atelier de transformation agro-alimentaire à Anse-Bertrand, traduit notre volonté d’une approche systémique de la filière qui
associe entre autres la restauration collective.
L’attractivité étant au cœur de notre stratégie de développement et de rééquilibrage territorial, l’équipe régionale est d’ores et déjà mobilisée à instaurer un nouveau modèle économique reposant sur les concepts de « croissance verte et bleue » et qui s’appuie sur les spécificités de notre région : une agriculture et une pêche durables au service de l’alimentation de
la population, la promotion de l’artisanat afin de valoriser les matières premières locales et
un tourisme renouvelé axé sur l’éco-tourisme
Ainsi, à l’approche du temps des fêtes, il apparaît crucial pour nous, Guadeloupéennes et
Guadeloupéens, d’accentuer le « Consommer local », d’encourager la fabrication de produits
locaux et de soutenir les producteurs et les artisans, qui font preuve chaque année de créativité et d’innovation.
Je souhaite cette année, que cet évènement qui allie tradition et modernité, rassemble toutes
les générations et soit l’illustration de notre volonté de mieux vivre ensemble.
Plus encore, je crois que les socioprofessionnels qui seront présents et qui sont les garants de
nos savoir-faire et traditions, éveilleront des vocations chez nos jeunes et feront émerger les
entrepreneurs de demain dans les branches économiques traditionnelles, vecteurs d’innovation et d’emploi en Guadeloupe.
Je tiens à remercier tous les participants pour leur engagement à défendre et à valoriser les
talents de notre archipel et à faire de cette manifestation un succès populaire.
Merci, également, à vous Guadeloupéens, de participer en grand nombre à « Jou a Tradisyon
» et de permettre que cet évènement se perpétue depuis déjà 15 ans.
Bonnes fêtes !
Ary CHALUS
Président du Conseil Régional
5

Mot de la Présidente du Conseil Départemental

Partenaire de JARRY EN FETE dès sa première édition, le Conseil départemental se devait
d’être, cette année encore, aux côtés des organisateurs de la plus grande foire économique de
Guadeloupe !
Si l’événement est toujours un grand moment de la vie associative, culturelle et économique
de la Guadeloupe, c’est qu’à chaque édition, JARRY EN FETE rassemble des centaines d’exposants issus de secteurs très variés de l’économie locale, touchant le quotidien de nos concitoyens.
L’édition 2020 promet d’être belle et reflétant comme toujours le dynamisme, la créativité et
l’esprit d’initiative du tissu économique de l’archipel.
Devenu incontournable, ce rendez-vous populaire entre traditions et modernité, est aussi un
immense espace d’échanges et de rencontres d’une grande convivialité.
En famille, entre amis ou entre collaborateurs, cette année encore, JARRY EN FETE promet
aux visiteurs, de trouver produits du terroir et dernières nouveautés sur les étals des exposants.
Venez à leur rencontre ! Venez les encourager et les féliciter pour l’ardeur au combat qu’ils
mènent contre la morosité ambiante. Laissez-vous surprendre par leurs talents ! Et pour les
fêtes de fin d’année faites le choix solidaire et citoyen de soutenir l’économie locale !
Merci et bravo aux organisateurs !

Josette BOREL-LINCERTIN
Présidente du Conseil départemental de la Guadeloupe
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Mot du Président de l’Association
“les Agriculteurs de Baie-Mahault“

Jou a tradisyon demeure une manifestation attendue dans le cadre de Jarry en Fête.
C’est le travail d’une équipe bien rodée qui permet au monde agricole d’exposer son savoir-faire et son
savoir être.
Pour cette nouvelle édition ;
• malgré les contraintes climatiques et l’invasion de nouveaux parasites sur notre territoire
• malgré de nouvelles données administratives remettant en cause la dénomination de nos produits « tradisyon » tel que punch coco les agriculteurs et les agro transformateurs relèvent le chalenge de la production locale tous les jours et particulièrement pour « Jou a Tradisyon ».
En ce qui concerne la qualité de nos produits, le monde agricole s’est engagé dans une démarche de production respectueuse de l’environnement et les produits exposés sont sains.
Passer de l’agrochimie à l’agroécologie c’est la garantie d’une production sans effets secondaires. C’est la
voie qu’a choisi notre association « les agriculteurs de Baie-Mahault »
Jou a Tradisyon est une vitrine qui refléte l’état de notre agriculture.
C’est aussi un repère pour préparer l’agriculture de demain.
“Jou a Tradisyon, Jou pou gadé pli lwen“
Le Président,
Philippe ROTIN

Mot du Président de l'association
des entreprises du Grand Jarry

Et voilà, nous y sommes déjà, à la 16me édition de JARRY EN FETE, pour laquelle L’ASSOCIATION DES
ENTREPRISES DU GRAND JARRY participe à sa préparation et ceci depuis sa création en tant que membre
fondateur.
Cette manifestation a pour nous toute son importance afin de mieux rassembler les différents secteurs économiques, Agriculture, commerce et production et de créer un évènement pour le développement des entreprises, de l’économie et de l’emploi en GUADELOUPE.
Pour cette année 2019 notre association a travaillé entre autres et par ailleurs sur d’autres sujets importants.
- Avec la Région, le POLE EMPLOI, pour que Jarry, moteur et outil principal de l’économie régionale, puisse
proposer lors de manifestations dans l’hexagone en 2020 à des jeunes diplômés qualifiés guadeloupéens voulant revenir au pays, des offres et plans RH parmi nos 2000 PME, TPE, ETI un recrutement qualifié et adapté
à ce qu’elles attendent pour assurer leur avenir. Conjuguons nos talents, nos jeunes, nos entreprises.
- Avec les grands acteurs du monde politique, Région, CAPEX, Mairie, administrations pour mieux coordonner également nos efforts pour améliorer la qualité, tous secteurs, Routes, Eau, Sécurité, Déchets, fiscalité …
du poumon économique de La GUADELOUPE. Chantier de la voie de Houelbourg en cours actuellement.
Travaux sur le plan PROGRAMME JARRY 2030.
JARRY EN FETE 2019, ce sera aussi Jou a Tradisyon, le dimanche 15 Décembre 2019. Grande Vitrine annuelle
des produits de l’agriculture, de l’agro-transformation, de l’artisanat guadeloupéen. Pour plus de 160 exposants c’est un rendez-vous majeur auprès du grand public et de plus en plus auprès des touristes de la période
qui leur permet de présenter leur production originale et leurs produits nouveaux en test réel.
Certains de nos adhérents vont encore cette année participer au sponsoring de cette grande manifestation,
nous les en remercions vivement et souhaitons que ceci contribue au plein succès de la nouvelle Edition 2019.
Nous n’oublions pas de féliciter tous les membres du comité de pilotage de JARRY EN FETE, très engagés dans
la préparation et le suivi.
Nous souhaitons un bon cru pour JARRY EN FETE 2019, de même à Jou a Tradisyon, UN PLEIN SUCCES pour
toutes les manifestations et un fort développement de Jarry en 2020
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.
Le Président de l’association des entreprises du Grand Jarry
Philippe GOTHLAND
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Caribbean Week
La Caribbean Week à Jarry en Fête !
La collectivité régionale organisera une
semaine de la Caraïbe pendant la manifestation Jarry en Fête prévue du 6 décembre au
23 décembre. Il s’agira de faire un point sur
certaines actions de coopération menées par
la Guadeloupe dans l’espace Caraïbe.

D’autre part, la croissante verte, une priorité de la mandature du Président Ary Chalus,
s’inscrit aussi dans une démarche de coopération dans le secteur de l’agriculture de petite
échelle bioéconomique et agroécologique.
La semaine de la Caraïbe sera organisée
en partenariat avec Cap Excellence, BaieMahault, le CORECA et Karib’Horizon. Au
travers de conférences, mini-conférences,
tables rondes, quatre thématiques seront
abordées : la coopération médicale, la coopération dans le secteur des industries culturelles et créatives, la coopération dans le secteur de l’agriculture de petite échelle bioéconomique et agroécologique et la coopération
universitaire.

La Caribbean Week ou semaine de la
Caraïbe, permettra de mettre en relief l’engagement fort de la Région Guadeloupe
impliquée dans de nombreuses actions de
coopération menées dans l’espace Caraïbe.
Ainsi, le cyclotron, une initiative de la
Région, est un exemple d’une coopération
gagnante-gagnante instituée avec les pays
voisins. L’Université des Antilles, forte de son
écosystème de formation et de recherche
constitue un pôle d’attractivité non négligeable pour les autres pays de la Caraïbe.

Les temps forts de La Caribbean Week
•Une table ronde sur les problématiques partagées d’une agriculture durable et responsable à la lumière des transitions agroécologiques et bioéconomiques
•Une conférence tout public portant sur les industries culturelles et créatives dans l’espace caribéen à travers une analyse comparée entre Trinidad et la Guadeloupe, délivrée
par Lise Gordon
•La mise en valeur des artisans guadeloupéens ayant participé au Festival des Arts de la
Caraïbe (en aout 2019) et disposant de forts potentiels à l’export dans le cadre de Jou a
Tradisyon
Pour l’occasion, Kassav donnera un
concert le 14 décembre au stade de BaieMahault visant à célébrer ses 40 années
d’existence. Ce groupe est très apprécié dans
la Caraïbe.

Et, le jour même, dans le contexte de la
récente adhésion de la Guadeloupe à
l’Organisation des États de la Caraïbe
Orientale (OECO), un Award sera officiellement remis par l’OECO à Kassav en guise de
remerciements de leur contribution à faire
connaitre la Caraïbe à travers le monde.
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Focus sur des artisans disposant de forts potentiels à l’export :
L’Amour du Goût : Julien Otz
Permettre aux diabétiques, sportifs, intolérants au gluten et/ou au lactose ou aux gourmands d’avoir accès à la qualité et au bon goût…
L’amour du gout propose la possibilité de manger sans culpabiliser !
https://lamourdugoutgwada.com/

PIKYANGA : Lynda Francisque
Doter notre culture d’un pouvoir d’attraction décuplé grâce à un marketing captivant qui engage les 5 sens, notamment dans l’artisanat et
l’agro-transformation. Pikyanga se positionne sur le haut de gammepour que le “made in“ soit un ambassadeur culturel.

Lyly’s Original Créations : Aurélie Songeons
Sublimer la beauté féminine par des accesoires tout en cuir. Lyly’s original création fabrique et met en vente tout type de bijoux et accessoires en cuir : boucles d'oreilles, bracelets, sacs en cuir (pochettes,
porte-monnaie), sandales en cuir.
https://www.facebook.com/lylysoriginalcreations/

Gloa Sanvé : Corinne Thimodent
Magnifier la culture et le patrimoine guadeloupéen à travers une
réflexion historique sur l'esthétisme et la beauté Guadeloupéenne.
Gloa Sanvé est un bureau de style intégré proposant des chaussures,
des carrés de soie, de la maroquinerie. Chaque modèle est unique.

Caraïbes Factory : Sylvia Phibel-Puissant
Proposer une plateforme numérique de réservation et de référencement des entreprises à visiter; en faisant également appel à des visites
virtuelles immersives… Caraïbes Factory est une passerelle vers le
monde de l’industrie, dans la Caraïbe.
http://caraibesfactory.com/
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07H00 - 11H00
07h00 – 09h00
09h00 – 13h00
10h00 – 10h30
11h30 – 12h00
10h00 – 16h00
09h00 – 17h00
11h00 – 14h00

14H00
14h00 – 16h00
17h00 – 18h30
18h30 – 19h30
20h00
21h00

Accueil du public
Animation et promotion des « savoir-faire »
Concours « Tradisyon Péyi Gwadloup »
À la Découverte de la Culture Indienne
Restitution des travaux de l’Atelier de Coopération Agricole
de la semaine de la Caraïbe
Atelier Culinaire « Maitrisez le petit déjeuner de vos enfants
à base de farine de Manioc » Animé par
le Docteur Suzie ZOZIO
Animation autours des jeux traditionnels
avec KAPLA et GWAJÉKA
Visite des stands avec les élus, les partenaires
et les personnalités invités
Animation Podium
Délibération et Promulgation des résultats du concours
« Tradisyon Péyi Gwadloup »
Show mode orchestré par Angenel GONFIER
avec Doudou DIEZ, Tania COUTURE, Eliette LESUPERBE
et en invité Marielle CLEREMBOT
Animation PODIUM
Vente flash
Fin de la manifestation
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la Communauté d’Agglomération Cap Excellence remercie le comité
d’organisation de Jarry en Fête 2019 et les partenaires pour leur contribution.

Ils rappellent que les jeux de hasard, les tirs de pétards
et autres projectiles sont formellement interdits pendant
les manifestations ; Cap Excellence déclinant
toute responsabilité en cas d’accident.
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