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Dans l’imaginaire des habitants de Santiago de Cuba, la Place de Marte est la porte d’entrée du
Centre Historique de la ville, où se trouve le noyau de la ville, fondée en juillet 1515.
Cet espace public possède des légendes intéressantes depuis le XVIIIe siècle, étant utilisé pour
l’exercice des troupes de la métropole, alors appelé Champ de Mars, en référence au Dieu de la
guerre de la mythologie grecque.
Au XXe siècle la place a pris de l’importance avec l’ouverture de magasins, d’hôtels et d’autres
établissements, certains d’entre eux encore en service comme l’hôtel Libertad.
Dans ses zones intérieures se trouvent plusieurs monuments rendant hommage aux patriotes
cubains tels que José Martí, Perucho Figueredo, Francisco Sánchez Hechavarría, Orlando
Fernández Montes de Oca et Camilo Cienfuegos.
Beaucoup d’habitants de Santiago aiment faire une courte pause sur les bancs de la Place de Marte
pour continuer leur promenade, d’autres, étant des habitués de cet endroit, parlent de sport ou
commentent les nouvelles de la journée.
Les fins de semaine, les enfants s’approprient de chaque endroit du parc, avec des offres récréatives
l’après-midi, alors que le soir, des groupes agrémentent l’endroit avec de la musique et des bals.
Plusieurs unités ont ouvert leurs portes ces dernières années, comme la chocolaterie Fraternidad ;
le marché El Tamarindo ; la boutique d’instruments de musique Sindo Garay ; l’ La Avispa, avec
des conserves, des pâtes et des crèmes de fruits et des produits d’assaisonnement ; l’espace culturel
Iris Jazz Club ; le café Mama Inés et la Maison du Vin.
La Place de Marte nous invite à entrer au cœur de la ville historique.
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