
Les 20 et 27 mars 2011, votez : 

Le 27 mars, vous allez

élire votre Conseiller

général pour le canton

nord d’Aulnay-sous-

Bois.

Il vous représentera au

Conseil Général de la

Seine-Saint-Denis.

Celui-ci est administré

sans partage par la

gauche depuis près

d’un demi-siècle.

Elle n’a jamais su ni

valoriser nos territoires

ni les talents de nos

villes.

Au bord de la faillite,

notre département a,

plus que jamais, besoin

de changement.

J’ai décidé de me

présenter à vos

suffrages pour que

nous construisions

ensemble un autre

avenir pour nos

enfants.

Depuis 3 ans, Aulnay

se dégrade et l’avenir

est très incertain.

Cette élection est le

moyen de faire un

autre choix.

Frank CANNAROZZOFrank CANNAROZZO
Conseiller municipal, ancien adjoint au maire 

Candidat à l’élection cantonale nord 

Et Stéphanie MICHEL – GAUDRON,
suppléante 

Vous écouter et Vous défendre !
Vous m’avez élu pour la première

fois en 2001. Pendant 7 ans, j’ai

exercé la fonction d’adjoint au

maire chargé de la sécurité et de

l’environnement.

J’ai consacré toute mon énergie,

par delà ma vie professionnelle,

à améliorer la vie des

Aulnaysiens, et ce sur plusieurs

points :

L’environnement

Avec la mise en place de

l’Agenda 21 dès 2006, les

services de la Ville ont changé de

comportement, d’état d’esprit,

pour faire du développement

durable une priorité jusqu’en

2008.

Depuis, nous avons perdu 2 ans

et demi.

La sécurité

Avec la mise en place du Contrat

Local de Sécurité, le renforcement

de la police municipale, l’installation

de la vidéosurveillance et la mise

en place d’une équipe de

médiateurs, j’ai fait le nécessaire

pour que notre ville se donne les

moyens de lutter contre la

violence et la délinquance.

Aujourd'hui, celles-ci explosent.

Le social

J’ai présidé pendant 5 ans la

Mission Ville.

Avec elle, j’ai pu organiser de

grands moments festifs, comme

les « journées de l’exploit » sur

tous nos quartiers. J’ai pu aussi

soutenir nombre d’associations et

d’habitants en mettant en oeuvre

le Contrat Urbain de Cohésion

Sociale.

Aujourd’hui, la ville est plus que

divisée.

Depuis mars 2008, je me bats

contre une politique municipale

clientéliste, aberrante et brutale.

Aulnay, les Aulnaysiennes et les

Aulnaysiens ont droit à autre

chose !

Ma connaissance des dossiers

urbains, économiques et sociaux

sera un atout pour défendre notre

ville et ses habitants comme ils

méritent de l’être.

Vous connaissez mon attachement

aux valeurs démocratiques mais

aussi à ce besoin de dire la vérité à

nos concitoyens, seul moyen de

conserver leur confiance.

➔

SOUTENUS PAR



Avec Gérard Gaudron et toute l’équipe municipale,
nous avons lancé la rénovation des quartiers
nord et implanté de nouvelles zones d’activité,
ainsi que des services publics et culturels au
coeur de ces quartiers.

Il faut poursuivre le grand chantier d’unification
de la ville dans le sens d’une meilleure qualité
urbaine pour tout le monde.

Nous avons toujours maitrisé les finances, tout
en assurant un meilleur service à tous les
habitants.

Rappelons qu’Aulnay
était classée comme la
ville la mieux gérée du
département en février
2008 par le magazine
Capital. Aujourd’hui, elle a
déjà perdu 2 places !

Il faut stopper la profonde
dégradation des finances
de la ville pour pouvoir
assurer notre avenir.

Nombre de villes du département connaissent les
mêmes problèmes - insécurité, finances, chômage,
logement, éducation…

Tel est le bilan de la gauche départementale !

Nous avions pu nous préserver du pire jusqu’en
2008 ; mais depuis 3 ans, monsieur Segura a
importé les « habitudes » départementales à
Aulnay : politique clientéliste, copinage outrancier,
démocratie de façade, dépenses anarchiques,
tendance despotique…

Pourtant, tout comme le département, notre ville
dispose d’un formidable potentiel : des territoires
économiques à reconvertir et une jeunesse
inventive.

Néanmoins, il importe de faire les bons choix pour
réussir notre avenir !

Il ne faut pas non plus bercer d’illusions notre
jeunesse, ni la séduire par des mensonges…

Notre ville est à un moment-clé de son histoire.
Il vous appartient donc de décider son futur.

LES 20 ET 27 MARS, FAITES LE CHOIX DE L’AVENIR

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Si j’ai décidé d’accompagner et de soutenir
Frank Cannarozzo dans cette élection, c’est
pour son dynamisme autant que sa volonté
d’action auprès de tous les Aulnaysiens.

Apporter ma vision d’Aulnay en tant que
femme active d’aujourd’hui me semble aller
dans le sens de son engagement.

Résidant depuis mes plus jeunes années dans
le canton nord de la ville, j’ai habité jusqu'à
mes 17 ans le quartier Savigny. Depuis, je vis
au Vieux Pays. J’ai donc un attachement tout
particulier pour ce canton.

Je suis âgée de 35 ans, mariée et mère de 2
jeunes enfants. En tant que femme qui a su
concilier sa vie professionnelle et sa vie
familiale, je considère que l’éducation de tous
nos enfants doit être une priorité.

Ils sont l’avenir d’Aulnay et représentent la
génération qui construira notre société.

En outre, la génération qui nous a précédés
doit être l’objet de toute notre attention. Leur

qualité de vie est un impératif absolu.

Mon entourage familial m’a transmis le sens de
l’intérêt général et des responsabilités, l’écoute
et le respect de chacun.

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


