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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉSIGNE 102 COMMUNAUTÉS NEW YORK RISING  COMME BENEFICIARES 

DE PLUS DE 750 $ MILLIONS POUR LA RECONSTRUCTION APRÈS L’OURAGAN 

 

Il organise une conférence étatique sur la reconstruction avec M. Donovan, le Représentant du HUD, 

pour lancer le programme 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui le programme New York 

Rising Community Reconstruction, une initiative conçue par l’État suite aux catastrophes naturelles des 

deux dernières années. Elle a pour but de donner le pouvoir d’action aux communautés sévèrement 

atteintes par les ouragans afin de développer et de réaliser des stratégies, mises sur pied sur place et 

financées au niveau fédéral, pour la reconstruction et le renforcement  des communautés contre de tels 

événements météorologiques futurs. À Albany, le Gouverneur était accompagné  de Shaun Donovan, le 

Représentant de l’U.S. Housing and Urban Development (HUD), qui dirige aussi le Federal Hurricane 

Sandy Rebuilding Task Force, et plus de deux cent fonctionnaires et planificateurs communautaires, 

pour lancer officiellement le programme lors d’une conférence intitulée « Building Back Better: New 

York State Storm Recovery Conference. » 

 

« Le programme NY Rising Community Reconstruction assistera les communautés à développer et à 

mettre en œuvre des plans de relève après les dommages causés par les catastrophes naturelles qui ont 

dévasté notre État au cours de ces deux dernières années », a déclaré le Gouverneur Cuomo.  « Ce 

programme reconnait que l’effort d’une meilleure reconstruction de New York est une approche à deux 

piliers, avec l’état qui dirige les infrastructures importantes et les stratégies d’investissement, et qui 

fournit aussi les ressources nécessaires aux localités pour leur avenir.  Au final, nous aurions relevé le 

défi de rendre notre grand État non seulement plus résistant aux ouragans futurs mais encore plus fort, 

plus prospère et mieux préparé les années à venir. » 

 

Le Représentant du HUD Shaun Donovan a affirmé : « Le programme New York Rising Community 

Reconstruction donnera aux communautés les moyens de développer des plans audacieux grâce 

auxquels New York deviendra plus fort, plus compétitif économiquement et plus adapté à résister aux 

ouragans futurs.  Le plan innovant du Gouverneur Cuomo s’aligne sur l’approche de reconstruction 

communautaire du Groupe de travail qui considère les projets individuels comme maillon d’un effort 

unifié pour protéger les familles et les petites entreprises de nos jours jusqu’aux générations futures. »   
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Le programme New York Rising Community Reconstruction assistera 102 communautés New York Rising 

sévèrement touchées à développer des plans de reconstruction exhaustifs et innovants.  Les plans 

seront dirigés par les besoins de chaque communauté et seront développés par des comités de 

planification régionaux, composés de chefs de communauté, d’experts et de fonctionnaires.  Le montant 

de subvention sera basé sur le niveau de dommage évalué par la FEMA ainsi que sur les demandes liées 

aux nouvelles infrastructures et autres atténuations. La subvention sera attribuée une fois que le plan de 

la communauté est terminé et soumis à l’approbation de l’État.  Les communautés pourront partager 

entre elles plus de 500 millions de dollars, financés par le financement supplémentaire fédéral que le 

Gouverneur a pu obtenir au début de cette année en collaborant avec le Congrès.   

 

Aujourd’hui, dans le cadre du lancement du processus de reconstruction, des experts venant de tout le 

pays et spécialisés dans divers domaines comme le développement, la résilience, la durabilité urbaine, 

l’impact environnemental et l’ingénierie ont discuté des stratégies, solutions innovantes et leçons 

apprises des efforts de relève post-catastrophes avec les citoyens et leaders du New York Rising 

Communities. Ces échanges inspireront des solutions pointues, des projets et des idées que les comités 

de planification des communautés pourront développer dans les mois à venir.  Cette conférence est la 

première étape du processus de planification qui  durera environ huit mois pour chaque New York Rising 

Community.   

 

En outre, le Gouverneur a annoncé que l’État attribuera au moins 250 millions de dollars des fonds du  

Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) de l’État, financés par la FEMA, aux New York Rising 

Communities, afin d’implémenter les projets éligibles contenus dans leurs plans.  Après une déclaration 

de catastrophe par le Président, comme dans le cas de l'ouragan Irène, de la tempête tropicale Lee et du 

super ouragan Sandy, la FEMA fournit des fonds HMGP aux États pour gérer des programmes qui 

soutiennent la planification locale d'atténuation des risques et les mesures d'atténuation des risques à 

long terme. Cela permet de réduire les pertes de vies humaines et les dégâts dans les propriétés 

améliorées en raison de catastrophes naturelles.  Les projets éligibles pourraient, entres autres, inclure 

des améliorations d’infrastructure ou de bâtiments pour protéger les communautés contre les 

catastrophes naturelles futures.  Pour de plus amples informations, visiter : 

http://nysandyhelp.ny.gov/content/hazard-mitigation-grant-program-hmgp-0.  

 

James S. (Jamie) Rubin dirigera le programme New York Rising Communities  

 

Le Gouverneur a annoncé qu’il désignera M. Jamie Rubin comme Directeur du programme New York 

Rising Community Reconstruction.  M. Rubin est actuellement Conseiller principal du Secrétaire de HUD 

M. Shaun Donovan et Directeur État de New York du Hurricane Sandy Recovery and Rebuilding Task 

Force, un groupe de travail formé par le Président.  Il fut auparavant chercheur principal non-résident du 

programme Brookings Institution Metropolitan Policy. À ce titre, il a travaillé avec les villes comme 

Buffalo et Detroit pour identifier et implémenter des stratégies de développement économique 

innovantes.  Jusqu’en mai 2012, il était partenaire principal chez BC Partners, un fonds d’investissement 

privé international, avec actuellement plus de 17 milliards de dollars répartis dans deux fonds. Il a 

rejoint BCP en mai 2008 pour mettre sur pied le premier bureau américain du fonds et constituer 
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ensuite une équipe. Il a géré dans ce cadre plus d’un milliard de dollars d’investissement direct  par BCP 

aux Etats-Unis.  Avant ces fonctions, M.  Rubin était partenaire chez One Equity Partners, le fonds 

d’investissement privé de JP Morgan, dont il fut l’un des partenaires fondateurs en 2001. Il est diplômé 

du Harvard College (1985) et de Yale Law School (1993). 

 

Jamie Rubin a déclaré : « De nombreuses communautés à travers l’État de New York ont été détruites 

par plusieurs sérieux ouragans au cours des deux dernières années. La conférence d’aujourd’hui, 

organisée par le Gouverneur Cuomo, rendra les communautés plus aptes à s’approprier le processus de 

reconstruction en sachant ce qui convient le mieux à leurs communautés ; elles se relèveront ainsi 

encore plus puissantes, plus sécurisées et plus intelligentes.  Je suis ravi de pouvoir diriger le programme 

New York Rising Community Reconstruction et de rejoindre le Gouverneur dans sa planification de 

reconstruction de notre État. » 

 

Jon Kaiman dirigera la reconstruction post-ouragan de Long Island  

 

Le Gouverneur a aussi annoncé la nomination de Jon Kaiman, Supervisor de la Ville de North 

Hempstead, comme Conseiller spécial de Long Island Storm Recovery.  Jon Kaiman est Supervisor de la 

Ville de North Hempstead depuis 2004.  En tant que Supervisor, M. Kaiman était à la charge de la mise 

en œuvre d’un certain nombre de programmes innovants, y compris le premier 311 Constituent-

Response System  urbain qui accélère les réclamations publiques, les services à l’égard des électeurs et 

aide à optimiser la main d’œuvre.  M. Kaiman est le responsable de plusieurs programmes 

environnementaux, y compris le programme de recyclage des écoles de North Hempstead, S.T.O.P.  

(Stop Throwing Out Pollutants/Pharmaceutical Collection Event), l’Operation Clean Sweep, et le 

programme Journée de la terre de North Hempstead, y compris EcoFest.  Il a dirigé les efforts pour 

North Hempstead rendre écologique la flotte de véhicule de la ville en achetant des véhicules hybrides 

et électriques. 

 

En tant que Conseiller spécial de Long Island Storm Recovery, il sera la liaison entre le Gouverneur et les 

résidents, commerces et communautés- affectés par Sandy.  Le Conseiller spécial mettra un accent 

particulier sur la coordination de l’assistance provenant de l’état destinée au programme New York 

Rising Communities à Long Island. 

 

Jon Kaiman a affirmé : « Je suis ravi d’être le Conseiller spécial du Long Island Storm Recovery et de 

travailler avec le Gouverneur Cuomo et les fonctionnaires locaux afin d’assurer l’implémentation réussie 

de New York Rising Communities à Long Island.  Le super ouragan Sandy fut l’un des ouragans les plus 

dangereux qui aient touché notre région, mais nous devons désormais nous concentrer sur les efforts de 

relève pour reconstruire encore plus solidement et plus intelligemment qu’auparavant.  La conférence 

d’aujourd’hui réunit les cerveaux les plus brillants des domaines liés à la relève et au redéveloppement, 

et le programme de reconstruction du Gouverneur comprend d’importantes ressources nécessaires 

pour construire des communautés plus robustes à Long Island.  Je suis impatient d’entretenir une 

collaboration étroite avec les fonctionnaires locaux et les résidents des communautés qui ont été 

touchées par l’ouragan afin de reconstruire et de renforcer nos villes et villages pour le futur. » 
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Portail électronique et pages Facebook pour faciliter la planification communautaire. 

 

Le Gouverneur a aussi annoncé que l’État facilitera le processus de planification de New York Rising 

Communities en aidant chaque comité de planification communautaire à créer une page Facebook, 

destinée uniquement au processus ; en organisant des webinaires accompagnant l’usage de cette 

technologie afin d’encourager les commentaires publics et la collaboration à la planification, et en 

créant un portail pour les membres du comité de planification où ils pourront interagir, rédiger des 

commentaires sur des documents et sujets pendant tout le processus de planification.  La participation 

communautaire et l’usage efficace de la technologie pendant le processus de planification sont des 

éléments cruciaux au programme New York Rising Community Reconstruction. 

 

Allocation des fonds du programme NY Rising Community Reconstruction : 

Communautés 

de Long Island 

Eligible 

jusqu'à 
 

Communautés 

Nord de l'État  

Eligible 

jusqu'à 
 

Communautés 

Ville de New 

York  

Eligible 

jusqu'à 

Barnum Island 4 021 476 $  Conklin 3 000 000 $  Staten Island 25 000 000 $ 

Harbor Isle 3 000 000 $  Johnson City 3 000 000 $  Belle Harbor 10 397 714 $ 

Island Park 7 411 305 $  Union 3 660 947 $  Breezy Point 16 543 216 $ 

Oceanside 22 194 534 $  Vestal 3 000 000 $  Neponsit 3 675 103 $ 

Baldwin 3 000 000 $  Waterford 3 000 000 $  Roxbury 3 000 000 $ 

Baldwin Harbor 7 578 484 $  Binghamton 3 000 000 $  Far Rockaway  5 549 921 $ 

Bay Park 3 392 596 $  Rotterdam 3 000 000 $  Rockaway 16 759 606 $ 

East Rockaway 3 257 959 $  Schenectady 3 000 000 $  Brighton Beach 4 199 827 $ 

Lindenhurst 6 120 465 $ 
 

Ville de 

Amsterdam 3 000 000 $ 
 

Coney Island 6 148 567 $ 

Lido Beach 3 000 000 $ 
 

Ville de 

Amsterdam 3 000 000 $ 
 

Manhattan 

Beach 
 5 408 150 $ 

Point Lookout 3 000 000 $  Florida 3 000 000 $  Seagate 3 547 832 $ 
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Atlantic Beach 3 000 000 $ 
 
Ville de Nichols 3 000 000 $ 

 

New Howard 

Beach 
9 287 094 $ 

East Atlantic 

Beach 
6 020 118 $ 

 
Village de Nichols 3 000 000 $ 

 

Old Howard 

Beach 
9 129 161 $ 

Oakdale 3 000 000 $  Ville de Owego 3 000 000 $  Gerritsen Beach 6 719 577 $ 

Mastic Beach 3 000 000 $  Village de Owego 3 000 000 $  Sheepshead Bay 6 671 979 $ 

Bayville 3 000 000 $  Ellenville 3 000 000 $  Broad Channel 6 061 531 $ 

South Valley 

Stream 
3 000 000 $ 

 
Hardenburgh 3 000 000 $ 

 
Red Hook 3 000 000 $ 

Fire Island 3 000 000 $  Ville de New Paltz 3 000 000 $  Bas Manhattan 25 000 000 $ 

Oak Beach-

Captree 
3 000 000 $ 

 

Village de New 

Paltz 
3 000 000 $ 

   

Long Beach 25 000 000 $  Olive 3 000 000 $    

West Islip 3 089 547 $   Rochester 3 000 000 $    

East 

Massapequa 
8 682 169 $ 

 
Rosendale 3 000 000 $ 

   

Massapequa 14 352 282 $  Ville de Saugerties 3 000 000 $    

Massapequa 

Park 
3 000 000 $ 

 

Village de 

Saugerties 
3 000 000 $ 

   

Freeport 17 780 855 $  Wawarsing 3 000 000 $    

Amityville  5 551 038 $  Woodstock 3 000 000 $    

Copiague 8 559 028 $ 
 

Town of 

Esperance 
3 000 000 $ 

   

Babylon 6 243 971 $ 
 

Village de 

Esperance 
3 000 000 $ 
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West Babylon 3 936 687 $  Middleburgh 3 000 000 $    

Cedarhurst 3 000 000 $  Schoharie 3 000 000 $    

Hewlett 3 000 000 $  Pra ttsville 3 000 000 $    

Hewlett Harbor 3 000 000 $  Washingtonville 3 000 000 $    

Hewlett Neck 3 000 000 $  Margaretville 3 000 000 $    

Inwood 3 000 000 $  Sidney 3 000 000 $    

Lawrence 3 000 000 $  Stony Point 3 000 000 $    

Meadowmere 3 000 000 $  Shandaken 3 000 000 $    

Woodmere 6 609 814 $  Jay 3 000 000 $    

Bellmore  5 667 415 $  Keene 3 000 000 $    

Merrick 6 429 011 $  Comté de Niagara  3 000 000 $    

Seaford 7 895 114 $  Comté Herkimer  3 000 000 $    

Wantagh 3 344 985 $  Comté d'Oneida  3 000 000 $    

   Comté Madison  3 000 000 $    

   

Comté de 

Montgomery  
3 000 000 $ 

   

Senator Betty Little a affirmé : « Ici dans le North Country, les familles et les entreprises se relèvent 

toujours du ravage causé par l’ouragan Irène.  Depuis le jour que l’ouragan est passé jusqu’à ce jour, le 

Gouverneur Cuomo a toujours été là pour nous.  Son personnel et lui ont été des partenaires réactifs, 

inlassables qui s’assurent non seulement que nous reconstruisons tout ce que nous avons perdu mais 

aussi que nous allons encore mieux reconstruire nos communautés.  Le programme New York Rising 

Community Reconstruction vient y ajouter le soutien et les moyens nécessaires, tout en donnant le 

pouvoir d’action aux parties prenantes les plus importantes, à savoir les résidents locaux, les agents élus 

et les leaders communautaires qui connaissent mieux que quiconque leurs communautés, afin qu’elles 

puissent développer leurs propres plans de relève sur le long terme.  Je félicite et remercie le 

Gouverneur pour son leadership à créer un programme si important pour cet effort de relève encore en 
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cours. » 

 

Le Sénateur Joseph A. Griffo a, quant à lui, déclaré : « En l’espace de deux ans les habitants de New York 

ont enduré les pires intempéries que Mère Nature a déversé sur eux.  Entre la tempête tropicale Lee, 

l’ouragan Irène, le super ouragan Sandy, la tempête hivernale Nemo et les tempêtes diluviennes les plus 

récentes, sans nom, qui sont survenues entre juin et juillet dans la Mohawk Valley, nous avons atteint 

les limites de nos capacités de secours, de relève et de reconstruction post-catastrophes naturelles.  

J’applaudis le Gouverneur pour avoir invité le Représentant du HUD Donovan à participer à cette 

conférence.  Notre objectif devrait être de tirer de ce que nous avons appris sur les défis de la 

planification de l’aide à long-terme et de le transformer en stratégies multiples, qui pourront nous aider 

à confronter les catastrophes naturelles dévastatrices futures. » 

 

Le membre de l’Assemblée Donna Lupardo a affirmé : « Au nom des habitants du Southern Tier, je 

souhaite remercier le Gouverneur pour avoir fait de la reconstruction de nos communautés une priorité 

de l’État après le passage de Lee et Irène.  Souvent ces efforts se perdent quelques moments après que 

les secours initiaux soient achevés.  Ayant nous-mêmes fait l’expérience des impacts destructeurs du 

changement  climatique, nous sommes heureux d’avoir un allié à Albany qui s'engage à nous fournir 

l’assistance dont nous avons besoin.  Le programme New York Rising Community Reconstruction nous 

fournira les outils nécessaires pour reconstruire nos communautés et mieux nous préparer à faire face 

aux futures intempéries sévères. » 

 

Le membre de l’Assemblée James Skoufis a déclaré : « Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son 

engagement  inépuisable vis-à-vis des citoyens de Hudson Valley.  Il a été un véritable leader pendant le 

super ouragan Sandy, et sous sa direction, nous pourrons reconstruire nos communautés encore plus 

solidement en partant de rien. » 

 

Le membre de l’Assemblée John McDonald s’est exprimé en ces mots : « Le Gouverneur Cuomo a 

constamment soutenu les communautés affectées dans l’État pendant le processus de relève, que ce 

soit après l’ouragan Irène, la tempête tropicale Lee ou le super ouragan Sandy.  Il a fait preuve d’un 

imbattable leadership avant et après les tempêtes et n’a manqué d’aucun effort pour faire des besoins 

des New Yorkais sa priorité.  Il s'est non seulement battu pour l’obtention de fonds fédéraux, mais il a 

aussi garantit de l’aide pour les localités, afin d’aider les propriétaires et les entreprises  sur toute 

l’étendue de l’État de New York à se relever rapidement. »   

 

Le membre de l’Assemblée Michaelle Solages a déclaré : « Les effets des récentes catastrophes 

naturelles montrent que nous devons investir le temps, les efforts et les ressources nécessaires pour 

mieux protéger nos concitoyens New Yorkais.  La conférence d’aujourd’hui est un bon exemple qui 

démontre que le gouvernement local et de l’État peuvent agir ensemble dans ce sens, collaborer pour 

identifier les meilleures pratiques pour se préparer à la prochaine tempête de grande envergure et 

reconstruire de telle manière à créer des communautés encore plus fortes et plus résilientes.  Je félicite 

le Gouverneur Cuomo pour en avoir fait sa priorité et je suis confiante que nous pourrons tous ensemble 

reconstruire un New York plus sûr. » 
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Le Représentant du comté de Nassau Ed Mangano a quant à lui affirmé : « Combattre les catastrophes 

naturelles en plein changement climatique au niveau international n’est pas chose facile, mais la 

conférence New York Rising Storm Recovery représente une étape importante.  Bien que nous ne 

puissions pas prédire quand et où la prochaine tempête passera, nous pouvons appliquer les leçons 

apprises aujourd’hui et de nos expériences antérieures pour reconstruire des communautés qui sont 

mieux équipées pour protéger les résidents et les entreprises, et construire un meilleur État de New 

York en général.  Je félicite le Gouverneur Cuomo pour avoir organisé la conférence d’aujourd’hui qui 

permet de résoudre franchement le problème. » 

 

Le Représentant du comté de Suffolk Steve Bellone a déclaré : « Sous le leadership du Gouverneur, la 

relève de nos communautés à Long Island après Sandy a pu recevoir l’attention dont nous avons besoin 

de la part du gouvernement fédéral et de l’État.  Grâce au démarrage du programme New York Rising 

Community Reconstruction, initié par le Gouverneur, nous pouvons commencer à développer un plan 

qui nous permettra de reconstruite de façon plus intelligente qu’auparavant afin que nous soyons prêts 

à faire face à de pareils évènements météorologiques futurs.  Je remercie le Gouverneur Cuomo qui 

s’assure que nos besoins sont satisfaits et que nous recevons encore de l’aide. » 

 

Le Représentant du comté d’Oneida Anthony Picente a affirmé : « Je félicite et remercie le Gouverneur 

pour son leadership et son partenariat pour la reconstruction des communautés du comté d’Oneida et 

de Mohawk Valley qui ont été touchées ces dernières années et particulièrement ces dernières 

semaines par plusieurs ouragans.  En créant des plans à base communautaire, le programme New York 

Rising Community Reconstruction permettra aux communautés de reconstruire selon leurs propres 

besoins et ressources.  Cela signifie que les localités auront des plans sur mesure qui pourront les 

protéger de façon plus efficace à l’avenir. » 

 

Vincent Bono, Président de la Législature du Comté de Herkimer, a quant à lui précisé : « Pendant les 

moments difficiles comme les inondations et les pluies diluviennes, les habitants de l’État de New York 

se sont toujours ralliés. Avec le programme New York Rising Community Reconstruction, le comté de 

Herkimer peut commencer le processus de reconstruction en développant de bout en bout un plan qui 

fonctionne pour la communauté.  Le Gouverneur nous a prouvé que nous ne sommes pas seuls dans 

cette entreprise ; nous avons l’État de New York et les citoyens à nos côtés.   Je remercie le Gouverneur 

pour son engagement à l’égard de Mohawk Valley. » 

 

John Becker, Président du Conseil des autorités de surveillance du comté de Madison, a déclaré : « Suite 

à la destruction causée par les inondations dans notre région, le Gouverneur a réussi à nous garantir des 

fonds fédéraux de reconstruction ainsi qu’un financement supplémentaire provenant de notre État pour 

couvrir le reste de nos besoins.  En incluant notre région dans le programme New York Rising 

Community Reconstruction, nous pouvons bénéficier de cette assistance pour reconstruire et renforcer 

nos communautés affectées, afin qu’elles puissent résister aux rudes conditions météorologiques dans 

les années à venir.   Au nom du comté, je remercie Gouverneur Cuomo pour sa collaboration et son 

soutien en ces temps difficiles. »  
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John Thayer, Président de l’autorité de surveillance du comté de Montgomery a déclaré : « Le comté de 

Montgomery a subi de sérieux dommages et désagréments suite aux mauvais temps pendant ces 

quelques dernières années.  Ces  ouragans ont eu non seulement des conséquences dramatiques et 

destructrices sur de nombreuses personnes, mais ils ont aussi fait ressortir ce qu’il y a de meilleur chez 

les New Yorkais.  Nous sommes un État qui a un sens fort de communauté, pour nous ce qui affecte 

notre voisin nous affecte aussi.  La conférence d’aujourd’hui sur les méthodes de relève est un 

témoignage de cet esprit d’entraide, et je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo pour avoir su 

donner l’exemple et démontrer un tel leadership en collaborant avec le gouvernement local et du comté 

pour faire de tout ceci une réalité. » 

 

 Marjorie Miller, Supervisor du Town of Middletown, a déclaré : « Gouverneur Cuomo a manifesté un 

réel engagement vis-à-vis des populations de New York, particulièrement s’agissant des efforts de 

relèvement envers les citoyens qui en ont le plus besoin.  Ces ouragans ont laissé de profondes blessures 

dans nos vies,  physiquement, financièrement et émotionnellement ; et Gouverneur Cuomo l’a compris.  

Grâce à ce programme de reconstruction communautaire, il offre des ressources vitales aux localités 

pour reconstruire et améliorer notre résilience future. » 

 

Bill Ferebee, Supervisor  de la ville de Keene, a déclaré : « Le programme New York Rising Community 

Reconstruction du Gouverneur Cuomo assurera que toutes les communautés détruites par ces récentes 

tempêtes pourront reconstruire de manière plus efficace et efficiente.  Grâce aux contributions des 

experts sur une variété de sujets à la conférence d’aujourd’hui, les localités commenceront à concevoir 

des plans qui traitent des problèmes spécifiques auxquels elles font face et utiliser de manière la plus 

efficace possible les ressources publiques et privées à leur disposition.  Le Gouverneur a, à chaque fois, 

été là pour Keene, alors au nom de notre ville, je voudrais le remercier. » 

 

Rich Schaffer, Supervisor de la ville de Babylon, a déclaré : « Le programme New York Rising Community 

Reconstruction est une approche innovante de la reconstruction des collectivités de Long Island qui ont 

été gravement endommagées par l’ouragan Sandy.  Ce programme est axé sur des projets de 

développement à partir du début, car nous savons pertinemment que notre communauté doit être 

mieux préparée pour l’avenir.  Je remercie Monsieur le Gouverneur Cuomo pour son soutien 

permanent, alors que nous travaillons tous ensemble pour rendre New York plus forte. » 

 

Tom Quackenbush, Supervisor de la ville de Minden a déclaré : « La ville de Minden est reconnaissante 

du soutien et de l’aide apportée par le Gouverneur Cuomo après les dévastations laissées par les 

récentes inondations ici, dans la Mohawk Valley.  Grâce au programme New York Rising Community 

Reconstruction et à des financements publics et privés de 3,25 milliards de dollars, nous pourrons, à 

l’avenir, mieux protéger nos habitations, nos commerces et notre infrastructure.  Non seulement notre 

région va-t-elle se reconstruire, mais nous reviendrons meilleurs et plus forts. » 
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Ed Romaine, Supervisor de la ville de Brookhaven a déclaré : « L’ouragan Sandy a causé des pertes et des 

dommages sans précédents ici, sur Long Island et nous sommes toujours en train de travailler dur pour 

reconstruire.  Le programme New York Rising Community Reconstruction bénéficiera de fonds publics et 

privés qui permettront le développement de projets locaux et d’assurer que toutes les communautés 

touchées par la tempête, dont le Comté de Suffolk, soient plus en sécurité en cas de tempête ou de 

catastrophe naturelle.  Je félicite Monsieur le Gouverneur d’avoir dirigé ces efforts pour responsabiliser 

nos communautés, alors que nous continuons sur le chemin d’une relève complète. »  

 

Susan Zimet, Supervisor de la ville de New Paltz a déclaré : « Dès le début, Monsieur le Gouverneur 

Cuomo a apporté un soutien indéfectible aux résidents des zones de notre région dévastées par la 

tempête.  Il s’est battu pour defendre nos citoyens, rapportant de Washington, des millions en fonds de 

secours.  Ce programme est un bon début, alors que nous allons tous travailler ensemble pour nous 

relever, encore plus forts que jamais.  Je remercie Monsieur le Gouverneur et son équipe pour s’être 

assuré que New York se relève à nouveau. » 

 

Rose Sotak, Supervisor de la ville de Union a déclaré : « La réunion d’aujourd’hui entre les Responsables 

de l’Etat, les Responsables locaux et les experts du secteur privé, est une étape positive pour le 

communautés de New York qui ont été frappées par la tempête.  Le programme New York Rising 

Community Reconstruction du Gouverneur va s’attaquer de front aux dommages causés par les 

tempêtes précédentes, et se concentrera sur la reconstructions des collectivités qui devront être plus 

sécurisées.  En cas de prochaines tempêtes, je suis certaine que nous serons bien mieux préparés que 

jamais. » 

 

Gary McCarthy, Maire de la ville de Schenectady, a déclaré : « Ayant subi les conséquences des ouragans 

Sandy, Irene et Lee, il est évident que New York a besoin d’un programme de reconstruction intelligent 

qui comprenne des efforts pour prévenir les impacts des innondations et des moyens de limiter les 

dommages causés par les tempêtes futures.  Le programme New York Rising Community Reconstruction 

permettra de renforcer les communautés de New York, les responsabilisant pour qu’elles développent 

leurs propres projets.  C’est de ce type de réflexion  prospective que nous avons besoin face aux 

changements climatiques d’aujourd’hui. » 

 

Kevin Millar, maire du village d’Owego, a déclaré : « Ici, à Owego, nous travaillons assidument pour nous 

relever, après les dommages importants causés par les ouragans des dernières années.   Bien que nous 

ne serons jamais vraiment en sécurité face à ce type d’événements, grâce à Monsieur le Gouverneur 

Cuomo, à New York, dans le cadre de ce programme, nos efforts pour nous relever et reconstruire ont 

bien démarré et nous sommes bien mieux préparés pour l’avenir.  Je le félicite pour les mesures qu’il a 

rapidement prises afin d’aider la population de notre communauté. » 

 

Jack Schnirman, City Manager de Long Beach, a déclaré : « La Conférence New York Rising Storm 

Recovery Conference du Gouverneur Cuomo est un exemple des nombreuses façons dont les acteurs de 

l’Etat et des collectivités travaillent ensemble pour construire des communautés plus en sécurité et 

mieux préparées pour faire face à d’éventuelles grandes tempêtes à venir.  Bien que nous ne puissions 
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pas toujours prévoir les catastrophes naturelles, nous pouvons adopter des mesures préventives, afin de 

limiter nos vulnérabilités et d’apprendre de nos expériences passées.  En étudiant les efforts de relève et 

les meilleures pratiques précédentes, le Gouverneur Cuomo prépare le terrain afin de s’assurer qu’en 

cas de prochaine grande tempête, tous les New Yorkais sont en sécurité. » 

 

Kevin Law, Président Directeur Général de la Long Island Association, a déclaré : « Avec le lancement du 

programme New York Rising Community Reconstruction, le Gouverneur reconnaît que chaque région de 

l’Etat fait face à des défis uniques sur le chemin de la relève.  Ici, sur Long Island, grâce l’aide fournie par 

cette initiative, nous prévoyons de nous mettre au travail, afin de pouvoir mettre l’ouragan Sandy à 

jamais derrière nous et de commencer la reconstruction pour l’avenir.  Nous remercions le Gouverneur 

pour nous avoir apporté les fonds et la flexibilité dont nous avons besoin pour une relève complète. »   

 

Theresa Regnante, Présidente Directrice Générale de United Way of Long Island, a déclaré : « Alors que 

nous continuons à travailler à la reconstruction des collectivités sur tout Long Island, il est encourageant 

de voir Monsieur le Gouverneur Cuomo diriger les efforts de reconstruction avec autant de 

détermination.  Grâce au lancement de ce programme et au financement de 3,75 milliards de dollars 

supplémentaires mis à la disposition de nos collectivités pour les aider dans leurs efforts de 

reconstruction, nous bénéficions d’une grande opportunité de développer des projets sur mesures qui 

permettront de cibler les problèmes spécifiques à notre région. J’applaudis le Gouverneur pour son 

soutien au cours de ces mois difficiles faisant suite au passage de l’ouragan Sandy. »   
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