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Pour publication immédiate : 12 janvier 2015 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS DANS L’ADMINISTRATION 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une deuxième vague de nominations dans son 

Administration. Quinze personnes rejoindront l’Administration, venant s’ajouter aux 18 nominations 

annoncées hier, pour faire avancer le programme audacieux du Gouverneur pour son deuxième mandat. 

 

« De nouvelles perspectives sont essentielles pour favoriser les avancées que notre Etat a réalisées au 

cours des quatre dernières années », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les hommes et les femmes de 

talent qui rejoignent cette équipe représentent le mieux leurs domaines respectifs et apportent avec 

eux les idées fraîches et l’énergie dont nous avons besoin pour continuer à améliorer la vie de tous les 

New Yorkais. Je suis fier de les avoir dans notre Administration, et je suis impatient de travailler avec eux 

pour construire un Etat de New York encore meilleur. » 

 

Le Gouverneur nommera les six personnes suivantes pour des nominations nécessitant la confirmation 

du Sénat :  

 

Howard Zemsky pour occuper les fonctions de Président Directeur Général d’Empire State Development 

Corporation (ESDC) et de Commissaire au Développement Economique. M. Zemsky a co-présidé le 

Conseil régional de développement économique de l’Ouest de l’Etat de New York durant les quatre 

dernières années et a travaillé étroitement sur l’initiative du Milliard Buffalo du Gouverneur. Sa Société, 

Larkin Development Group, re-développe le quartier historique de Larkin à Buffalo. M. Zemsky possède 

un diplôme de Bachelor de l’Université d’Etat du Michigan et un MBA de l’Université de Rochester.  

 

Kenneth Adams est nommé Commissaire du Département des Impôts et Finances de l'Etat de New York. 

M. Adams a été précédemment Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State 

Development de 2011 à ce jour et Président Directeur Général du Conseil des Entreprises de l’Etat de 

New York, de 2006 à 2011. Avant de diriger le Conseil des Entreprises, il était Président de la Chambre 

de Commerce de Brooklyn et Directeur Exécutif fondateur de New York Cares.  

 

Carol Robles-Román siègera au Conseil d’administration de l’Université d’Etat de New York (SUNY). 

Mme Robles-Romàn est Président Directeur Général de Legal Momentum – le Fonds d’action et 

d’éducation juridique des femmes (Women's Legal and Defense and Education Fund), l’organisation 

nationale juridique à but non lucratif la plus ancienne dont la vocation est de faire progresser les droits 
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des femmes et des jeunes filles. Elle a occupé précédemment les fonctions de Maire-Adjoint aux Affaires 

juridiques et de Conseiller du Maire Michael Bloomberg. Elle possède un B.A. de l’Université Fordham et 

un J.D. de la Faculté de Droit de l’Université de New York.  

 

Joanie Mahoney est nommée Présidente du Conseil de l’Autorité Thruway de l’Etat. Mme Mahoney est 

la première femme à occuper les fonctions de Directeur du Comté d’Onondaga, pour lequel elle a été 

élue en 2007. Elle a auparavant travaillé pendant cinq ans comme procureur au pénal auprès du Bureau 

du Procureur de District avant d’être élue au poste de Conseiller général dans la Ville de Syracuse, où 

elle a exercé un mandat de quatre ans. Mme Mahoney est diplômée de l’Ecole de Gestion de 

l’Université de Syracuse et possède un J.D. de la Faculté de Droit de l’Université de Syracuse. 

 

Thomas Hoover est nommé Président de la Commission athlétique de l’Etat. M. Hoover est un ancien 

joueur professionnel de basket ball, ayant joué dans les New York Knicks et les St. Louis Hawks de 1963 à 

1967. Il a ensuite joué dans les Denver Rockets, Houston Mavericks, Minnesota Pipers et New York Nets. 

Depuis la fin de sa carrière de joueur de basketball, M. Hoover avait dirigé un programme de lutte 

contre le chômage pour les jeunes et un programme Adopt-A-School (Adoptez une école) dans la Ville 

de New York.  

 

Hilda Rosario Escher est nommée membre du Conseil de la Société de développement urbain. Elle 

occupe actuellement les fonctions de Président Directeur Général de la Ligue d’action ibéro-américaine 

(Ibero-American Action League), où elle a occupé divers postes depuis qu’elle a rejoint l’organisation en 

1979. Elle a été auparavant Directrice de District des services pour la jeunesse Bershire Farms Services 

for Youth et Directrice des services résidentiels chez Continuing Developmental Services, qui sont tous 

basés à Rochester. Mme Escher possède un B.S. de l’Université de Porto Rico et a obtenu sa certification 

pour la direction d’organisations à but non lucratif à l’Université Roberts Wesleyan. 

 

Le Gouverneur a effectué les neuf nominations suivantes pour la Chambre Exécutive : 

 

John Maggiore a été nommé Directeur de Politique. M. Maggiore a auparavant occupé les fonctions de 

Chef du personnel auprès du Lieutenant-Gouverneur Robert Duffy et, en 2011, de Directeur des Affaires 

régionales du Gouverneur Cuomo. Auparavant, il a été Conseiller en politique auprès du Procureur 

Général Cuomo, Adjoint du Secrétaire au Logement et Développement urbain Cuomo, Directeur de la 

Communication auprès de la Présidente de l’Université d’Etat de Buffalo, Muriel Howard, et Chef du 

personnel auprès du Député Sam Hoyt. En 2005, il a dirigé le projet de stabilisation du Comté d’Erié 

pour le Partenariat Buffalo-Niagara. M. Maggiore a débuté sa carrière professionnelle comme assistant 

confidentiel auprès du Gouverneur Mario Cuomo. Il est originaire de Buffalo, avec un B.A. de l’Université 

du Connecticut, un M.A. de l’Université Rutgers et un M.P.A. de l’Ecole Harvard Kennedy. 

 

Katie Codey occupera les fonctions de Directeur-Adjoint de politique. Mme Codey occupe les fonctions 

de Conseiller en politique auprès du Gouverneur depuis 2013. Auparavant, Mme Codey a été Analyste 

principal des politiques pour le Conseil municipal de New York, où elle gérait le portefeuille de 

développement économique, développement de main d’oeuvre et des politiques de transport du 
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Président. Mme Codey a également été greffier du juge de district des États-Unis Jose Linares dans le 

New Jersey. Mme Codey a obtenu une maîtrise en administration publique à l’Université de Géorgie, un 

diplôme en droit à l’École de Droit de Brooklyn ainsi qu’un B.A. de l’Université Dartmouth. 

 

Leslea Snyder a été nommée Directrice Adjointe des Affaires législatives. Mme Snyder a été auparavant 

Responsable Sénior en politique publique & affaires gouvernementales chez Actavis, Plck, et 

Responsable Sénior en politique publique & affaires gouvernementales chez Forest Laboratories. En 

2009, elle a été élue Administrateur et Maire-Adjoint de sa ville natale, le Village de Port Jerfferson, dans 

le Comté de Suffolk. Elle a été également Directrice Adjointe de la Commission sur l’enseignement 

supérieur du Sénat de l’Etat de New York sous le Sénateur Kenneth LaValle, avant de rejoindre 

l’organisation de sensibilisation communautaire régionale de la Délégation de Long Island du Sénat de 

l’Etat de New York.  

 

Terence O’Leary a été nommé Secrétaire-Adjoint à la sécurité publique. M. O’Leary a occupé les 

fonctions de Directeur du Bureau de lutte contre les stupéfiants (Bureau of Narcotic Enforcement) au 

sein du Département de la Santé de l’Etat de New York jusqu’en décembre 2014. Il a été Procureur de 

District Adjoint du Comté de New York affecté au Bureau du Procureur spécial des stupéfiants de 2001 à 

2011. Il a été nommé Conseiller Sénior d’enquête (Senior Investigative Counsel) en 2009. Il possède un 

B.A. de l’Université Loyola Maryland et un J.D. de la Faculté de Droit de l’Université Seton Hall. 

 

R. Nadine Fontaine a été nommée Conseiller Adjoint auprès du Gouverneur avec une spécialisation en 

services sociaux. Mme Fontaine rejoint l’Administration après Epiq Systems, Inc., où elle occupait 

récemment un poste de Directrice. Elle a été auparavant Associée chez Cooper, Liebowitz, Royster & 

Wright, puis chez Wilson, Elser, Moskowitz, Edelman & Dicker, LLP, et ensuite chez Kaye Scholer, LLP. 

Mme Fontaine a obtenu un B.A. de l’Université Stony Brook et un J.D. de la Faculté de Droit de 

l’Université Pace. 

 

Julia Pinover Kupiec a été nommée Conseiller Adjoint auprès du Gouverneur avec une spécialisation en 

logement. Mme Pinover-Kupiec était auparavant chez Disability Rights Advocates, où elle a récemment 

fondé, développé la pratique, et était en charge de toutes les opérations de Disability Rights Advocates 

New York. Elle a rejoint l’organisation en 2005 pour un emploi d’été, puis est devenue avocate avec les 

bourses David Boies, puis promue Avocat-Conseil, pour ensuite devenir Avocat-Conseil Sénior. Elle a 

obtenu un B.A. à l’Université Dartmouth, un J.D. à l’Université Georgetown et un LL.M. à l’Université de 

New York. 

 

Angela Sherrer a été nommée Conseiller Adjoint auprès du Gouverneur avec une spécialisation en 

sécurité publique. Mme Sherrer occupait récemment les fonctions de Procureur au Bureau 

d’Intelligence du Département de Justice des Etats-Unis, Division de la sécurité nationale depuis 2010. 

Elle a été également Procureur Adjoint des Etats-Unis en Floride, Conseiller Associé à la Division des 

droits humains de l’Etat de New York, et Procureur de District Adjoint auprès du Bureau du Procureur de 

District du Comté de New York. Elle a obtenu un B.A. de la Faculté de Wellesley et un J.D. du Centre de 

Droit de l’Université de Georgetown. 
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Anna Adams-Sarthou a été nommée Secrétaire de Presse Adjoint. Mme Adams-Sarthou a été 

auparavant Directrice régionale des Affaires extérieures chez AT&T dans la Ville de New York et Chef du 

Personnel Adjoint & Directrice de la Communication pour le Sénateur d’Etat Michael Gianaris. Elle a 

occupé divers postes au bureau de presse du Gouverneur David Paterson, en terminant Secrétaire de 

Presse par intérim pendant les derniers mois de son administration. Mme Adams-Sarthou possède un 

B.S. de l’Université de New York. 

 

Sandy Castor a été nommée Associée de programme pour les transports. Mme Castor rejoint 

l’Administration après le Département des Transports de District de Washington, D.C., où elle occupait 

le poste de Directrice des Affaires gouvernementales et législatives. Dans ces fonctions, elle a convaincu 

avec succès les législateurs du District et obtenu un financement de 1,12 milliard de dollars pour des 

projets d’amélioration majeurs du District. Auparavant, elle a été Adjointe spéciale de l’ancien Maire de 

Washington D.C., Adrian M. Fenty. Elle est également Fondatrice de Castor Consulting, un cabinet de 

relations gouvernementales et politiques. Elle a fréquenté l’Université Carnegie Mellon et possède un 

B.S. de l’Université Fordham ainsi que des Certificats en planification financière et Gestion de 

programme pour les professionnels des transports en commun de l’Université Rutgers. 

### 
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