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Pour publication immédiate : 15 juillet 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO ACCUEILLE LE CONGRÈS SUR LE RÉTABLISSEMENT À LA SUITE DES TEMPÊTES 

DE NEW YORK 

 

Le secrétaire du HUD Donovan assiste au congrès à Albany 

 

Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo accueillera « Mieux reconstruire : congrès 

sur le rétablissement à la suite des tempêtes de l’État de New York » le jeudi 18 juillet à Albany, New 

York. Le congrès portera sur le lancement du programme Communautés montantes de New York (New 

York Rising Communities) du Gouverneur, qui donne plus de pouvoir aux localités gravement 

endommagées par la mégatempête Sandy, l’ouragan Irene et la tempête tropicale Lee pour redésigner 

leurs communautés, identifier des façons d’accroître leur résistance et contribuer aux efforts de New 

York pour mieux reconstruire en vue des événements naturels extrêmes à venir.  

 

Le Gouverneur sera rejoint par le secrétaire du HUD Shaun Donovan ainsi que par des élus locaux et des 

planificateurs des communautés touchées par les importantes tempêtes des deux dernières années.  

 

OÙ : Hart Theatre, Egg Center for Performing Arts (Centre des Arts de la scène)  

 

HEURE : Les médias doivent être au Hart Theatre avant 11 h 00. Le programme commence à 11 h 30.  

 

REMARQUE : Tous les membres des médias souhaitant être présents doivent détenir les titres 

professionnels appropriés, lesquels peuvent être demandés par messagerie électronique au 

RSVP@exec.ny.gov. Veuillez inclure le nom de votre média, reporter, reporter vidéo et/ou photographe. 

L’enregistrement des médias commence à 10 h 00 dans la salle de réunion 6, située à la sortie du hall 

(Concourse).  

 

Cars satellites et camions diffusant en direct :  

Les médias souhaitant garer un camion diffusant en direct ou un car satellite sur l’Empire State Plaza 

doivent s’inscrire par messagerie électronique au heather.groll@ogs.ny.gov avant 12 h 00 le mercredi 

17 juillet. Les camions devraient entrer par la barrière de sécurité de la Plaza sur l’Avenue Madison, et 

les conducteurs devraient être prêts à présenter un permis de conduire valide. Les camions seront 

dirigés vers les aires de stationnement désignées près du Egg. Les cars satellites et les camions diffusant 
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en direct ne sont autorisés que sur la Plaza – les breaks ne sont pas autorisés sur la Plaza et doivent 

trouver un autre stationnement. 

 

Veuillez fournir les renseignements suivants dans votre message électronique :  

Nom du conducteur 

Numéro du permis de conduire du conducteur 

Numéro de portable du conducteur 

Plaque d’immatriculation du camion 

Heure d’arrivée prévue 

Heure de départ prévue 

 

### 

 

 

 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
 


