
Par Frieda BACHARETTI 
Conseillère municipale déléguée, chargée du projet « Bien vieillir à 
Belfort » 
 

 
Dimanche 23 juin à 14 h 30, Belfort accueille à la Maison du Peuple la 
finale nationale de l’élection de Super Mamie Franc e 2019. L’occasion 
de beaux moments d’émotion.  
 
Treize candidates participent à la finale nationale co-organisée par la Ville 
de Belfort et le Comité d’organisation « Super Mamie ». Le Territoire de 
Belfort est représenté par Patricia Bédier Le Marec, Belfortaine, devenue 
Super Mamie départementale en novembre dernier. 
 
L’élection de Super Mamie France est présentée par Fabienne Ollier et 
Sophie Darel.  
Le jury est composé de Clémence et José de la Cie C réole, Danièle 
Gilbert, Christian Delagrange, Douchka, ZIZE, David  Casado… 
Avec la présence de Fabienne Thibeault, chanteuse d e Starmania.  
 
 
Une journée pour se présenter 
Les candidates sont accueillies le samedi 22 juin à 16 h à l’Hôtel de Ville 
de Belfort, place d’Armes, par le Conseil municipal des enfants et la 
chorale de Delle « La Clé de Sol » dirigée par Christine Theurillat, Super 
Mamie du Territoire de Belfort 2015. Elles sont ensuite présentées à la 
presse, aux membres du jury ainsi qu'aux élus. 
Le lendemain, elles vivront LE grand moment, la finale, avec plusieurs 
séquences : présentation, solidarité, émotion, challenge. 
 
 
Créer du lien entre les générations  
Lors de cette finale, le dimanche, les enfants présentent leur maman et 
expliquent pourquoi ils en sont fiers ; les petits-enfants prennent le relais 
pour rendre hommage, eux aussi, à leur mamie. 
 
L’élection de Super Mamie permet de défendre des valeurs comme la 
transmission, la solidarité entre les générations, le lien social. 
 
On pourra découvrir une nouvelle génération de seniors, des femmes qui 
vivent leur(s) passion(s), qui dansent, chantent, voyagent ou pilotent des 
avions. 
 
Pour assister à ce spectacle familial et gratuit, i l suffit de réserver au  
03 84 54 56 41.  
 

Belfort,  
Le 20 juin 2019 

SUPER MAMIE FRANCE 2019 À BELFORT 

Dans le jury,  Clémence et José de  
la Cie Créole, Douchka, Fabienne 
Thibeault  


