22ème tour de France des élections de Super Mamies

Communiqué de presse

Nous vous invitons à suivre les 6 candidates en concours dans leurs derniers préparatifs et
à les suivre en direct à la Foire de Grenoble

Le public et un jury éliront la Super Mamie de l’Isère !
Les supporters sont invités à venir nombreux... les banderoles de soutien sont autorisées !
Liste des 6 candidates sélectionnées
Julienne NJENKAL de Fontaine, 48 ans
6 enfants – 5 petits-enfants
Julienne a été mamie pour la première à 41 ans ; cette
jeune grand-mère est très proche de ses petits-enfants.
C’est sa fille Jacqueline qui l’à inscrite afin de lui rendre
hommage. Trésorière de l’association MTN qui met en
scène de jeunes talents, elle s’implique également dans
les écoles en proposant des activités de dessin pour les
enfants.

Sylviane LINANT de Le Cheylas, 61 ans – 2
enfants – 4 petits-enfants 1 arrière petite fille
Assistante maternelle, Sylviane est une mamie
passionnée par la nature. Mamie confidente et fière
de ses petits-enfants, elle met un point d’honneur à leur
inculquer l’honnêteté, le respect et le courage. Son
temps libre elle le consacre aux enfants dans les écoles
en leur faisant des ateliers de lecture et de dessin.

Martine TERMOZ de Voiron, 61 ans
5 enfants – 5 petits-enfants
Martine est toujours en activité, elle travaille au centre de
tri du pays voironnais. Mamie sportive, elle pratique le
vélo, la randonnée pédestre en famille et la natation. La
transmission des valeurs humaines est très importante à
ses yeux. Depuis longtemps avec son mari, ils se
mobilisent pour aider les gens dans le besoin. Mamie
dynamique, mamie confidente, mamie prête à rendre
service, Martine a le cœur sur la main.

Les enfants et les petits enfants, sur scène, présenteront
Leur Super Mamie et nous diront pourquoi ils en sont
fiers...

3 séquences qualificatives :
Présentation : l’enfant présente sa maman dans son
parcours de vie, ses actions de bénévolat ou de solidarité
de sa maman.
Emotion : Le petit enfant rend un hommage surprise à sa
Super Mamie.
Challenge : Super Mamie s’illustre dans une de ses passions,
un de ses talents artistique ou sportif...

Amour, humour et émotions sont au rendez-vous

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

www.supermamie.com

Mireille Capello, 63 ans de Pont Evèque
2 enfants, 5 petits enfants.
A exercée le métier de nourrice agrée. Très impliquée
dans sa vie familiale, elle s’attache aussi a être
disponible pour les personnes qui ont besoin. Ses
passes temps favoris sont la danse, la natation, la zumba
gym...

Chanel Marie Noëlle, 64 ans de Grenoble
1 fils – 3 petits-enfants. Agent comptable chez les
sapeurs pompiers puis à la mairie de Grenoble, à la
retraite elle reste toujours au top pour ses petites filles !
Très impliquée dans la protection animale elle adhère à
la fondation Brigitte Bardot et a créé son association
l’Ecole du Chat Libre afin de protéger, soigner et nourrir
les chats des rues et essayer de leur trouver un foyer.

Laura Teissier, 69 ans le 13 novembre(!) de
Grenoble - 3 enfants, 7 petits enfants.
Aide soignante à la retraite, Laura s’occupe de sa
maman de 91 ans, partage de nombreuses activités avec
ses petits enfants : cuisine, sorties, poneys, foot...
S’investie au secours populaire, à la banque alimentaire,
garde des personnes âgées, visite les malades dans les
hôpitaux.
Des photos libres de droits ainsi que les coordonnées des
candidates restent à votre disposition.

L’élection de Super Mamie est un évènement convivial, médiatique et populaire.
La communication de l’évènement s’articule autour de trois thèmes :
La fête, le show et la solidarité familiale.
Fabienne Ollier a créé en 1996 le concours pour rendre hommage aux grand-mères « nouvelle génération »
qui trouvent un juste équilibre entre leur vie familiale et leur vie en société.
Super Mamie a franchi nos frontières avec des élections en Wallonie, voyages de presse en Israël et en
Tunisie.
Sans critère d’âge, une Super Mamie est dévouée, dynamique, adhère à une association, fait du bénévolat, pratique une
activité artistique (chant, danse, sketch, poème, peinture ...) ou sportive

De nombreux parrains et marraines médiatiques soutiennent cet évènement et font parti des jurys.
Annie Cordy, Enrico Macias, Michèle Torr, Corinne Touzet, Alice Donna Super Mamie Star, Gérard
Lenorman, Mado la Niçoise, Geneviève de Fontenay, Michou, Marte Villalonga, Richard Sanderson, Pierre
Bonte, Patrick Préjean, Marcel Amont, Paul Loup Sulitzer, Julie Piétri, La Compagnie Créole, Christian
Delagrange, Euzhan PALCY, Stéphane HENON, Patrick ADLER, Patrick HERNANDEZ, Patrick Juvet...
Super Mamie, un évènement médiatique ?
21 tours de France ont rencontrés un succès croissant tant médiatique que populaire
Les Supers Mamies à la télévision sur BFM TV,TF1 , France 2, France 3, RFO, Le Plus Grand Cabaret du Monde
avec P. Sebastien sur France 2 …M6 Incroyable Talent avec Super Mamie Odette 5ème de la finale 2011...Les
Super Mamies dans la presse écrite nationale : Le Monde, La Croix, France Soir, Femmes Actuelles, Agence
France Presse, Libération, Figaro, France Dimanche, Gala, partenariat avec ICI PARIS ..Les Super Mamies à la
radio : France Bleu, Europe 1, RTL, , Europe 2, Rire et chansons, NRJ, Fun radio, RMC ...Les Super Mamies dans
la presse régionale Dernières Nouvelles d’Alsace, La Montagne, Le Dauphiné, La Provence, Corse Matin, La
Nouvelle République, Ouest France, La Voix du Nord, Le Parisien, Le Bien Public, Sud Ouest, La Dépêche ....

