
APPEL A CANDIDATURES :  

Election  présentée  par 

Fabienne Ollier                                                                                                        

Créatrice et animatrice du concours 

 

4ème étape du 27ème tour de France des élections de Super Mamie 
Organisée lors du Salon Seniors en partenariat de la 

                      CCI de Tarbes Hautes Pyrénées et du Parc Expo Tarbes 

Contact presse : Comité Super Mamie 04 75 37 55 75  - 06 80 30 90 08  
comitesupermamie @orange.fr 

Communiqué de presse  

Accueillera la Super Mamie Hautes Pyrénées 2023 à 

Nice le 26 novembre au Palais de la Méditérranée 

pour représenter son département à  l’élection de la 

Super Mamie France 2023 



  

 

 

 

 

             
 

 

Le message qui est délivré, est d’une extraordinaire jeunesse. Tout est possible, il 

suffit de le vouloir. Nous rencontrons des familles unies et solidaires, des grands-

mères de milieux et d’âges différents (de 40 à 95 ans). Chaque élection est un 

véritable bain de jouvence rempli de merveilleux messages d’espoir et d’optimisme.  
 

 

Tous les ans, nous reprenons notre tour de France qui se clôture par une finale 

nationale et de nombreuses familles sont au rendez-vous. Plus qu’un spectacle 

traditionnel, cet évènement connait une large couverture médiatique régionale, 

nationale et internationale : Super Mamie a franchi nos frontières avec des 

élections en Wallonie, voyages de presse en Israël, en Tunisie et en Chine 

(janvier 2019) 
 

 

 Amour, Humour et Emotions sont au rendez-vous. 
 

Je me fais une joie de vous inviter à nous rejoindre sur une de nos élections de notre 

27ème Tour de France et/ou à l’élection de la Super Mamie France 2023 le 26  

novembre à Nice sous le haut parrainage du Conseil Départemental des Alpes 

Maritimes. 

                                  L’élection de Super Mamie a fêté en 2021 ses 25 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Je suis heureuse et émue du succès populaire et médiatique que 

nous connaissons et fière de toutes les élections que nous avons organisées depuis 

1997.  

Le bonheur est finalement une chose simple :  il suffit d’aimer.   

Voilà d’abord ce que m’inspire l’élection de Super-Mamie.  

 

 

Fabienne Ollier 
                            LE MOT DE LA FONDATRICE 

 

Elue ou pas, chaque candidate reçoit en public les plus belles preuves d’amour. 
 

 

Cet évènement représente avant tout des rencontres, des surprises, des hommages 

permettant aux enfants et aux petits-enfants de dire sur scène, à leurs grand-mères, 

combien ils les aiment et  pourquoi ils en sont  si fiers.  
 

Trois générations sont mises en scène avec pour chacune une séquence qualificative : 

Présentation : l’enfant de la candidate parle de sa famille et de ses valeurs et des 

actions de bénévolat ou de solidarité de sa maman. Emotion : Le petit enfant rend 

hommage  à sa Super Mamie. Challenge : Super Mamie s’illustre dans sa passion : 

chant, danse, peinture, sketch, sport … 

De nombreux artistes populaires nous rejoignent en offrant sur scène leurs plus grands 

succès.   
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Etre Active, 

dynamique 

 

 

De 45 à 90 ans 

Pas de critère 

d’âge 

Posséder un talent 

Adhérer à une 

association 

Avoir un parcours 

de vie méritoire 

Etre la meilleure 

complice de ses 

petits enfants 

Savoir relever un 

challenge 

 

Elue ou pas, chaque candidate reçoit en public les plus belles 

preuves d’amour de la bouche de leurs enfants et petits enfants  
 

 

Donner de son 

temps à ceux qui 

sont dans le 

besoin 

Super Mamie est la meilleure complice de ses enfants et de ses petits enfants 

qui sur scène nous la présentent, et nous disent pourquoi  ils en sont fiers… 
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  Le rendez vous de la familles, des seniors actifs, 
et des médias 

Un jury & le public votent pour élire leur  

 Super Mamie. 

La Super Mamie élue représente ensuite 

son département à l’élection de la Super 

Mamie France 2023 

Un public intergénérationnel, des supporters 

et le monde associatif sont au rendez-vous 

  
De nombreux artistes parrains … 



Un grand merci à tous pour cette belle opération ! 

On était ravis de collaborer pour la 2e fois avec vous. 

C'était une émission chaleureuse, bienveillante, pleine 

d'émotion et de suspens. Bravo au duo Eric/Fabienne ! 

Des commentaires très positifs comme "J'ai passé un 

bon moment, beaucoup d’émotion, des valeurs de la 

famille... ça fait du bien  

Un public féminin à 63%, et en grande majorité âgé 

de plus de 55 ans  

Merci pour ce beau partenariat et à l'année prochaine ! 

Karine Bellifa 

Déléguée  à la   coordination des antennes et des 

contenus 

en partenariat de  

sous le haut parrainage de M. Eric Ciotti  et 
de Charles Ange Ginesy, Président du 
Département des Alpes Maritimes  

France 2023 
            Partenaire des élections de  
Super Mamie France 2021, 2022, 2023. 
            Dimanche 26 novembre  à 14h 

         Palais de la Méditerranée -  Nice 


