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        ÉLECTION SUPER MAMIE 
       TERRITOIRE DE BELFORT  
 
 
 
 
                    Maison du peuple 
         1, place de la Résistance 
                                    Belfort 
                                 à 14 h 30 
 
        Pour assister au spectacle 
        réservation par téléphone  
                     au 03 84 54 56 41 
                          Entrée gratuite 
                           
                             Pass sanitaire  
                     et port du masque 
                                obligatoires  
 
 
 
 
     

Un événement intergénérationnel 

 

L’élection de Super Mamie Territoire de Belfort pour objectif de 

valoriser la transmission et les solidarités entre les générations au 

sein de la famille. 

 

C’est un événement convivial qui met à l’honneur des grands-

mères et qui s’inscrit dans la dynamique du projet « Bien vieillir à 

Belfort ». 

 

Un spectacle à vivre en famille 
 
Cette année, cinq candidates se présentent à l’élection de Super 

Mamie Territoire de Belfort 2021. Elles habitent à Belfort, Valdoie, 

Vézélois, Evette-Salbert. 
 
L’élection se déroule sous forme de spectacle. Les séquences 

mettent en valeur les talents/passions des candidates (artistique, 

sportif, intellectuel, associatif…), leur dynamisme et leur 

implication dans leur vie familiale et sociale. Chaque candidate 

vient avec un de ses enfants et un de ses petits-enfants. 

 

En 2e partie, Jil Aigrot, la voix d'Édith Piaf dans le film "La Môme"

d’Olivier Dahan, proposera un concert en hommage à la 

chanteuse qui s’est éteinte le 10 octobre 1963.

 

 

 

 

 

 

Belfort, le lundi 4 octobre 2021 

ÉLECTION SUPER MAMIE TERRITOIRE DE BELFORT 2021 

ÉMOTIONS, SURPRISES ET SPECTACLE AU RENDEZ-VOUS 
Par Nathalie Boudevin, conseillère municipale déléguée chargée des aînés et de l’accessibilité 

L’élection de Super Mamie du Territoire de 

Belfort est co-organisée par la Ville de 

Belfort et le Comité Super Mamie créé par 

Fabienne Ollier. Elle aura lieu cette année, le

dimanche 10 octobre à 14 h 30 à la Maison 

du peuple à Belfort. 

 

L’édition 2021 s’inscrit dans le cadre de la 

25e tournée anniversaire nationale des 

Supers Mamies qui aboutira à l’élection de 

Super Mamie France en juin 2022 dans une 

des régions de France. 

   10 OCTOBRE 
2021


