
Qui sera la Super Mamie France 2015 ??? 

Nice : Capitale des Super Mamies
Pour la 5ème année consécutive, la Ville de Nice est fière d’accueillir 

la finale Super Mamie.

En présence de 

Monsieur Christian Estrosi, Député-Maire de Nice, 
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

L’élection de la Super Mamie France 2015 
Dimanche 21 juin à 14H30 à l’Opéra de Nice,

   en clôture du 19ème tour de France des élections de Super Mamies

12 familles seront sur scène (y compris une de la Guyane) devant plus de 1000 supporters des 4 coins de 
France et un jury de personnalités.

Âgées de 49 à 86 ans, 12 Super Mamies, élues dans leur région, seront présentées sur scène par un de leurs  
enfants et un de leurs petits enfants.  
Le jury élira celle, qui au-delà de l’âge, de la condition sociale, de la couleur de peau, de l’origine culturelle,  
deviendra l’ambassadrice 2015 des valeurs qui nous sont chères: générosité, transmission, mérite, engagement,  
complicité, solidarité intergénérationnelle. 

Les 12 finalistes 

4 titres et écharpes seront décernés : Super Mamie France 2015, Super Mamie Elégance 2015, Super Mamie 

Solidarité 2015 élus par un jury, Super Mamie France Dimanche 2015 élue par les votes des lecteurs de France Dimanche 
à l’occasion d’un jeu concours. 

Du 13 au 18 juin 2015

Fabienne Ollier les amène à la découverte de 
Jérusalem, Escapade à la Mer Morte, 
Réception officielle à la mairie de Netanya 
ville Jumelle de Nice,  Jaffa, Tel Aviv by 
night ...



Déroulement de l’élection      
              
               Présentation : Sophie DAREL et Fabienne Ollier, Créatrice du concours
              3 générations en scène...  Des témoignages inattendus et poignants : 

Les enfants et les petits enfants nous présentent leur mamie de façon originale, sous 
forme de textes, reportages,  chansons... Ces dernières les découvrent en même temps que le jury et le public.
Un spectacle ponctué de surprises : chaque mamie s’illustre au travers d’une de ses passions (chant, danse, 
peinture, sketch, récits…) ; des invités vedettes ....

            Programme 
Dimanche 13 juin 2015 : Départ pour Israël
Jeudi  18 juin 2015 : Arrivée des 12 finalistes à Nice.  Accueil Resort **** Cannes Mandelieu 
Vendredi 19 juin 2015 : Répétitions à l’Opéra de Nice 
Samedi 20  Juin 2015 :
17h  à  19h :  1ère séquence  qualificative  à  huis  clos  devant  le  jury  et  la  presse  dans  les  salons  du  
Resort****Cannes Mandelieu. Une à une les candidates se présenteront pour parler de leur parcours de vie,  
de leurs implications et de leurs projets.  
20h30 : Dîner de Gala 
Dimanche 21  juin 2015 :  
Opéra de Nice : 14h30  Ouverture de l’élection.  17h30 /18h Proclamation des Résultats
20H30 : Dîner de clôture au Resort****Cannes Mandelieu 

Jury :
Henry-Jean Servat, Fabienne Thibeaut, La Compagnie Créole, Pierrette Bres, Christian Delagrange, Angela 
Amico et des partenaires : Jean Michel Galy  Adjoint de la Ville de Nice délégué à la Citoyenneté des Seniors, 
Dominique Préhu grand reporter France Dimanche, Sylvain Dauber Groupe Manureva, René Trabelsi RFT 
Travel, Laurent Gahnassia  OT Israël 

Les cadeaux    
Pour les 12 finalistes :
. Des bouquets de fleurs offerts par Interflora, 
. 1 séjour de 4 jours au Resort****Cannes Mandelieu offert par le groupe Manureva,
. 1 séjour de 5 jours en Israël du 13 au 18 juin  offert par le Ministère du Tourisme Israélien,
. 1 séjour de 8 jours  en pension complète à Djerba à l’Hôtel BRAVO**** du 30 aout au 6 septembre (all 
inclusive Vol/Hôtel****) par la le Tour Opérator ROYAL FIRST TRAVEL,

               . 1 abonnement d’un an à France DIMANCHE.

Et en plus pour :
               Super Mamie France Dimanche : Un téléviseur Led 106cm

A mi-chemin d’un show à l’américaine bien huilé et de l’école des fans, avec ses rires et ses larmes, un 
rendez-vous médiatique et populaire à ne manquer sous aucun prétexte...

           Contacts Presse : Comité Super Mamie France : Méra Nella  Tél. : 03.44.57.94.94/06.80.30.90.08
 comitesupermamie@wanadoo.fr      www.supermamie.com

                                               Partenaires de l’évènement :  

 

http://www.supermamie.com/
mailto:comitesupermamie@wanadoo.fr


EDITO POUR LA FINALE DU CONCOURS SUPER MAMIE

Pour la quatrième année consécutive, Nice accueillera,  le dimanche 29 juin prochain, la finale de Super  
Mamie. C’est dire que désormais, la ville de Nice est la capitale de ces seniors qui portent fièrement les 
valeurs de la famille et dont le dévouement inlassable n’entame en rien le dynamisme et la joie de vivre. À  
toutes ces femmes méritantes, à tous ces seniors qui attendent avec impatience ce grand événement, à tous  
ceux simplement qu’attire, plus nombreux à chaque édition, un formidable spectacle d’émotion et de talent,  
Nice ouvre cette année la superbe salle de son Opéra, construit par Charles Garnier sur les cendres d’un  
ancien théâtre, et dont la beauté des décors n’a d’égale que la force et la diversité de sa programmation.

Le  choix  de  Nice  s’est  imposé  naturellement,  tant  elle  a  su  répondre  aux  attentes  de  cette  Nouvelle  
Génération Senior qui se refuse à être « retraitée » de tout pour n’être écartée de rien. C’est ainsi qu’au 
travers  de  la  Délégation  à  la  Citoyenneté  des  Seniors,  tout  un  panel  d’actions  régulières  et  de  grands  
événements s’est  mis en place :  la StarSeniorS,  concours de chant  désormais européen,  le  Salon Senior 
Avenir, premier salon branché des plus de 50 ans, le Concours d’Elégance avec défilé de mode dans des lieux  
prestigieux, le Concours du Faitout d’Azur, Challenge des Seniors Chefs et son jury des plus grands Chefs 
étoilés de la Côte d’Azur, Seniors en Forme qui se décline dans 12 lieux ouverts, Voyages pour Tous à prix 
réduits,  la  carte  Métropole  Nice Côte  d’Azur  Senior Plus  et  ses  réductions  auprès des commerçants,  le  
Concours de la Nouvelle, celui des Arts, l’Agora des Seniors et son programme annuel de conférences, ainsi 
que des actions visant le bien-être et valorisant le dynamisme des seniors tels l’Été des Seniors, le Trophée  
Senior Citoyen et l’organisation des European Masters Games ou Jeux Olympiques des Seniors, compétition 
internationale que Nice sera la première ville française à accueillir du 1er au 11 octobre 2015.

C’est la raison pour laquelle la ville de Nice est fière d’accueillir la finale nationale de Super Mamie, et nous  
ne doutons pas que ce sera une véritable fête du dynamisme et de la solidarité qui se tiendra à l’Opéra de  
Nice, ainsi qu’un beau témoignage d’une action qui rassemble trois générations, présentes sur la scène pour 
défendre des valeurs fondamentales auxquelles nous sommes très attachés.

Alors, bonne chance aux candidates et bienvenue à Nice, la ville des seniors en forme !

Christian ESTROSI
Député-Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur


