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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DES CENTAINES DE DIRIGEANTS DE LA VALLÉE DE L'HUDSON 
S'UNISSENT POUR SOUTENIR LE PROJET TAPPAN ZEE 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les législateurs 
fédéraux, d'État et de comté ainsi que les élus actuels et anciens et les chefs d'entreprise et des 
communautés soutenaient les plans actuels de construction d'un nouveau pont pour remplacer le 
Tappan Zee. Des centaines de dirigeants de la vallée de l'Hudson se sont réunis plus tôt en soirée lors 
d'un événement soutenu par la Coalition pour la Build the Bridge Now NY (Construction immédiate d'un 
pont de NY). Le Gouverneur Cuomo s'est adressé à l'Assemblée par téléphone.  
 
« Un grand nombre d'élus et de dirigeants des communautés de l'État de New York, des deux côtés et 
de différentes couleurs politiques, ont parlé haut et fort pour dire que le plan de construction d'un pont 
pour remplacer le Tappan Zee est bon pour l'État et toute la région, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Les 
conducteurs de New York méritent un nouveau pont plus sécuritaire qui offre de meilleurs services tout 
en favorisant le transport en autobus. Je remercie la Coalition pour la Build the Bridge Now NY de s'être 
réunie pour mettre en branle cet important projet.  » 
 
Les élus suivants ont annoncé qu'ils soutenaient le projet lors d'un événement Build the Bridge Now NY, 
tenu ce soir à Armonk : 
 
Membre du Congrès Nita Lowey 
Membre du Congrès Nan Hayworth 
Sénateur d'État David Carlucci 
Sénateur d'État Ruth Hassell-Thompson 
Sénateur d'État Jeff Klein 
Membre de l'Assemblée Sandra Galef 
Membre de l'Assemblée Robert Castelli 
Membre de l'Assemblée George Latimer 
Membre de l'Assemblée Amy Paulin 
Membre de l'Assemblée Ken Zebrowski 
Maire Michael Spano  
Maire Thomas Roach  
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Maire Ernie Davis 
Maire Noam Bramson  
Maire William Hanauer  
Maire Michael Cindrich  
Maire Ed Hotchkiss  
Maire Kenneth Wray  
MaireDagan Lacorte  
Président du Conseil des législateurs du comté de Westchester Ken Jenkins  
Secrétaire de comté Tim Idoni 
Secrétaire de comté Paul Piperato 
Législateur de comté Katherine Borgia 
Législateur de comté Chris Carey 
Législateur de comté Michael Kaplowitz  
Législateur de comté Bill Ryan 
Législateur de comté Mary Jane Shimsky  
Législateur de comté Alfreda Williams  
Président du conseil de Yonkers Chuck Lesnik  
Membre du conseil David Buchwald  
Membre du conseil Frank Borelli  
Membre du conseil Stephanie Hausner  
Membre du conseil George Hoehmann  
Ancien dirigeant du comté de Westchester Al DelBello 
Ancien dirigeant du comté de Westchester Andy O’Rourke 
Ancien législateur du comté de Westchester Paul Noto 
Superviseur Howard Phillips  
Superviseur Chris St. Lawrence 
Superviseur Howard Arden 
Ancien secrétaire du Gouverneur John Cahill 
 
Les New-Yorkais pourront s'informer sur les options de péage et soumettre des questions et leurs 
préoccupations sur le projet sur le site www.NewNYBridge.com ou en appelant le numéro gratuit 855-
TZBRIDGE. Le site Web contient aussi des vidéos des réunions de la communauté et une base de 
données de tous les documents créés au cours des 10 dernières années sur le pont Tappan Zee. Un 
compte Twitter a été créé pour le projet de Tappan Zee et les habitants de New York peuvent recevoir 
les nouvelles les plus récentes en suivant @NewNYBridge. 
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