
BIO EXPRESS 
 
Frank CANNAROZZO 
 
43 ans, né à Aulnay. 
3 enfants. 
Vit et travaille à Aulnay. 
 
Adjoint au maire de 2001 
à 2008, chargé de la sé-
curité de l’environne-
ment. 
 
Président de la Mission-
Ville (acteur social ce la 
politique de la ville) de 
2003 à 2008. 
 
Président du conseil de 
quartier de La Plaine 
(nord d’Aulnay) de 2004 
à 2008. 
 
Conseiller municipal d’op-
position depuis 2008. 
 
Stéphanie  
MICHEL-GAUDRON 
 
35 ans.  
Mariée, 2 enfants. 
Vit au Vieux Pays depuis 
18 ans. 
 
Travaille dans la restau-
ration. 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Aulnay, le 27 janvier 2011 
 
Investi par l’UMP, le Parti Radical et le Nouveau Centre pour l’élection can-
tonale nord d’Aulnay-sous-Bois, je suis candidat pour rassembler tous les 
Aulnaysiens. 
 
Avec Stéphanie Michel-Gaudron, ma suppléante, nous voulons porter le 
message d’exaspération et de profond rejet d’Aulnaysiens qui se sentent 
floués et trahis par l’actuel conseiller général, Gérard Segura. 
 
Nous voulons placer, au cœur de la politique départementale, l’aide aux 
plus fragiles, à savoir nos enfants, nos parents, ainsi que les plus vulnéra-
bles.  
 
Aulnay a besoin de retrouver confiance et sérénité 
 
Depuis l’élection de Gérard Segura en 1998 au poste de conseiller général 
du canton nord d’Aulnay, celui-ci n’a jamais rendu de comptes quant à son 
mandat. Seuls quelques tracts au moment des élections permettent de se 
rappeler qu’il a bien été conseiller général ! 
 
À ce titre, personne ne sait d’ailleurs ce qu’il a fait pour Aulnay … 
 
Depuis son élection en tant que maire il y a 3 ans, Gérard Segura a large-
ment démontré aux Aulnaysiens sa grande capacité à ignorer leur avis, a 
faire des promesses intenables et à favoriser un seul clan : le sien. 
 
Alors que s’accroissent les difficultés que connaissent nos habitants, mon-
sieur Segura a préféré augmenter les indemnités de sa majorité de 150%, 
et ce dès le début de son mandat, dépensant sans compter pour les paillet-
tes et sa communication : membres de cabinet et collaborateurs d’élus mul-
tiplié par 7 ! 
 
Notre avenir, celui d’Aulnay et du département, passent par un changement 
de cap mais aussi par un changement d’hommes et de valeurs. C’est la rai-
son de notre engagement. 

Canton nord d’Aulnay-sous-Bois 

Frank CANNAROZZOFrank CANNAROZZO 

 
Conseiller municipal, ancien adjoint au maire 

  

 

Et Stéphanie MICHEL– GAUDRON, 
suppléante 

Me joindre : 06.08.63.33.28 ~ www.frank-cannarozzo.com ~ frank.cannarozzo@gmail.com 


