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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES NOMINATIONS AU
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF SUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
Kathryn S. Wylde et Rhonda Herman seront les personnes nommées par le
Gouverneur au nouveau Comité qui formulera des recommandations sur
les moyens d’améliorer et de financer les transports en commun
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la nomination de Kathryn S.
Wylde et de Rhonda Herman au Groupe consultatif sur le développement durable du
transport métropolitain (Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Group), un
comité créé dans le cadre du budget 2018-19 de l’État de New York et chargé de faire
des recommandations sur des stratégies pour améliorer et financer les transports
publics dans la région de la Ville de New York.
Kathryn S. Wylde
Kathryn Wylde est Présidente et PDG de Partnership for New York City, la principale
organisation patronale sans but lucratif de la ville. Avant de prendre la présidence de
Partnership en 2001, Wylde était la PDG fondatrice des organismes affiliés des fonds
de logement et d’investissement de Partnership.
Elle a été membre de nombreux conseils et groupes consultatifs, notamment de la NYC
Economic Development Corporation, du Fund for Public Schools, du Manhattan
Institute, du Sponsors for Educational Opportunity et du Conseil régional de
développement économique de la Ville de New York (NYC Regional Economic
Development Council) et de son comité Fix NYC.
Avant de rejoindre Partnership, Wylde a occupé des postes de haut niveau à l’ancienne
Anchor Savings Bank et au Centre médical luthérien (Lutheran Medical Center) de
Sunset Park à Brooklyn. Wylde est diplômée du Collège St. Olaf (1968) et réside à
Brooklyn, New York.
Rhonda Herman
Mme Herman siège au Conseil de banlieue du Réseau ferroviaire de Metro-North
(Metro-North Railroad Commuter Council) depuis 2008.

Elle travaille à l’Administration fiscale (Internal Revenue Service) depuis 1982 et a
occupé divers postes de direction dans les Divisions des systèmes d’information, des
petites entreprises et travailleurs indépendants et des salaires et des investissements.
Elle a été Chef de la Troupe des Filles Scouts (Girl Scout Troop) pendant 12 ans et
Co-Présidente de l’Association des parents et des enseignants (Parent-Teacher
Association, PTA) de l’école secondaire de White Plains. Elle est maintenant
Co-Présidente du programme principal de reconnaissance des bourses de l’Association
des parents et des enseignants (Senior PTA Scholarship Recognition Program).
Mme Herman est titulaire d’un diplôme en administration des affaires du Collège
Bernard Baruch de l’Université de la Ville (City University).
Mme Herman vit à White Plains et fait la navette sur la ligne Harlem à partir de White
Plains.
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