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SAINT-JO Y REMET SA !  

 

Depuis 2005, cet événement est devenu une tradition. La Saint-Jo 2018 aura lieu du 9 mars au 

19 mars. Comme pour ces deux éditions précédentes, la Ville de Saint-Joseph, proposera de 

nombreux évènements autour de concerts, d’animations pour les marmailles, des actions 

autour de la jeunesse et de la citoyenneté. Et de bonnes affaires. Durant ses 10 jours de 

festivités, ce sera l’occasion de partager, de découvrir et de faire danser la ville sur un autre 

tempo. 

 

Chaque année pendant La Saint-Jo, c’est la Ville toute entière qui s’anime au rythme des 

animations, du divertissement et des bonnes affaires. Durant 10 jours, la fête battra son plein, 

pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

Cette année encore, les habitués retrouveront : 

 Le traditionnel marché forain du vendredi matin, qui ouvrira les festivité. 

 La braderie commerciale (du 9 au 19 mars 2018), l’un des temps fort incontournable 

de cet événement. 

 Le forum HAPPY, dédié à l’insertion professionnelle des jeunes, suivi de la HAPPY 

DJ Party 

 Le trophées Joseph Hubert, qui récompensera les projets citoyens. 

 La St Jo Marmailles et son parc d’activités, avec cette année 3 jours dédiés aux plus 

jeunes 

 Des concerts (Passion 80, les Incontournables) et la grande soirée de l’humour avec 

Johnny Guichard. 
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LE PROGRAMME DETAILLÉ  

 

 

Le samedi 10 mars : CONCERT PASSION 80  
Concert exceptionnel sous la Halle de Saint-Joseph, dès 20h avec les stars des années 80 : Phil 

Barney, Sloane, Alain Llorca (Groupe Gold) et Richard Sanderson (La Boum). Tarif de 15€. 

Billetterie en vente sur monticket.re. Ouverture des ventes sur place à partir de 16h30. 

 

Le dimanche 11 mars : le marché artisanal et de terroir                                                    

Les producteurs et les artisans péi se réunissent afin de proposer au public un bel étalage de 

produits locaux. En exposition vente seront proposés des matières premières travaillées, des 

produits transformés provenant de l'agriculture mais aussi fait main. 

Les 12, 13 et 14 mars 2018 : ST JO MARMAILLES 
Ces trois journées seront dédiées aux enfants, avec un parc d’activités sous la Halle. Entrée au 

tarif de 2€ 

 

Le jeudi 15 mars : jeunesse citoyenne à l’honneur avec le forum HAPPY et LA HAPPY 

DJ PARTY 
« Because I'm Happy », cette année encore le Village Bougé Jeunesse met en place le village 

de l’insertion professionnelle des jeunes HAPPY, en partenariat avec les acteurs de l’emploi 

et les entreprises ? N’oubliez pas de ramener pour cet événement vos CV. L’animation Happy 

DJ sera dans le prolongement de cette journée avec aux platines de DJ M’RICK, DJ NOOX, 

MC BOX, DJ YAYA et DJ AWAX. 

 

Le vendredi 16 mars : SOIRÉE DE L’HUMOUR  
Du rire en perspective en compagnie de Johnny Guichard., Spectacle gratuit 

 

Le samedi 17 mars : la course des 10 kms NOCTURNE 
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Les plus sportifs d’entre-vous ont rendez-vous avec la course, très attendue, du 10 kms du 

COS (le Comité des Œuvres Sociales de la Ville). Inscription sur le site de SPORTPRO. 

Venez encourager les coureurs engagés dans une course qui sillonnera les rues du centre-ville. 

 

Le dimanche 18 mars  : LA SAINT JO ASSOCIATION + EXPOSITION DE 

VOITURES LONTAN 
Durant cette journée, les Associations de la Ville seront présentes pour se faire connaître et 

présenter leurs activités. La journée sera animée par les concerts Live de Akoutsa, Groupe de 

St Jo, Manu Kdé et Joe Vany. 

Rien que pour le plaisir des yeux, les voitures lontan s’exposeront autour de la Halle. En 

2017, les « belles anciennes » avaient rencontrées un beau succès. 

 

Le lundi 19 mars : SOIREE DE CLOTURE DE LA SAINT-JO, avec un final de toute 

beauté  

 

 

Au programme de ce 19 mars : 

 Bénédiction des véhicules (organisée par la Paroisse de Saint-Joseph) 

 Grand défilé associatif dans les rues de la ville 

 Spectacle pyromélodique (son et lumière, parvis de la mairie) 

 Concert de clôture avec « Les INCONTOURNABLES ».  

Ce spectacle haut en couleur et en musique réunis sur scène des artistes Réunionnais. 

Sur scène, aux côtés du Saint-Joséphois Jérôme Payet, retrouvez Micheline Picot, 

Gaby Laï-Kun, Maël, Michou, Laurent Roselli et Jo Lauret. 

Spectacle Gratuit. 

Du 9 au 19 mars 2018, Saint-Jo i bouge ! 

Source : Ville de Saint-Joseph                                                         


