
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 12/08/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE 
COMMUNAUTAIRE À LA STATION DE BUS DU PONT GEORGE WASHINGTON  

 
Le Centre servira de pôle culturel et éducatif dominicain et ouvrira ses portes 

dans la nouvelle station de bus du pont George Washington récemment rénovée  
 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la construction d'un centre 
communautaire à la station de bus du pont George Washington (George Washington 
Bridge) qui servira de pôle culturel et éducatif dominicain à Washington Heights. Le 
Gouverneur a fait cette annonce à l’occasion du défilé de la Journée des Dominicains à 
New York (Dominican Day Parade in New York), qui rend hommage au patrimoine et 
aux contributions de la communauté dominicaine de l'État de New York. La station de 
bus du pont George Washington, ouverte pour la première fois en 1963, a subi une 
transformation à la fine pointe de la technologie qui s'est terminée en 2017.  
 
« La création de ce centre communautaire offrira un espace culturel et éducatif 
collaboratif mettant en avant le patrimoine dominicain à Washington Heights dont tous 
les résidents seront fiers », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La communauté 
dominicaine est un élément central de la culture de cet État et est représentative du 
rêve américain. Nous continuerons à travailler avec les communautés de tout l'État pour 
créer des centres culturels qui véhiculent la nature diverse et l'histoire de notre grand 
État. »  
 
Avec la création du centre communautaire de Washington Heights, le Gouverneur 
Cuomo honore un engagement de longue date envers les résidents de la communauté. 
Le centre communautaire servira de pôle culturel au pied du pont George Washington, 
par lequel sont passées des familles d'immigrants du monde entier. Le centre offrira un 
espace pour abriter des événements communautaires pouvant accueillir jusqu'à 150 
personnes. Il offrira des ateliers et des programmes de développement culturel, ainsi 
qu'un espace où les groupes peuvent se réunir pour travailler et promouvoir l'art, la 
culture et l'histoire dominicains. La Fondation Juan Pablo Duarte (Juan Pablo Duarte 
Foundation) gérera le centre pour la communauté. Des organisations, telles que la 
Fondation Juan Pablo Duarte, The Dominican Day Parade, Inc, le Centro Cultural 
Deportivo Dominicano, et Dominican Sunday, parmi beaucoup d'autres groupes et 
membres de la communauté, pourront bénéficier du centre au cours des années à 
venir. Le centre communautaire sera achevée en août 2019. L'Autorité Portuaire de 
New York et New Jersey (Port Authority of New York and New Jersey) ainsi que la 



 

 

George Washington Bridge Development Venture LLC s’acquitterront du loyer au cours 
des 8 premières années.  
 
La station de bus du pont George Washington a ouvert ses portes en 1963 et a subi 
une transformation à la fine pointe de la technologie qui s'est achevée en 2017. La 
station de bus du pont George Washington est située sur à deux pâtés de maisons du 
quartier de Washington Heights, à Upper Manhattan. La station, qui est reliée 
directement à l'étage supérieur du pont George Washington, se trouve entre la 178e et 
la 179e rue et les avenues Fort Washington et Wadsworth.  
 
Le Membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « La construction d’un centre 
communautaire sera la bienvenue à Washington Heights. Il est fort logique qu'il soit 
situé au pied du pont George Washington, un endroit qui a vu défiler tant d'immigrants. 
Le Gouverneur Cuomo a fait preuve d'un engagement véritable à l'égard de notre 
communauté tout au long de ce processus, et je le remercie de fournir constamment 
des ressources de qualité à notre communauté ».  
 
Maria Khury, présidente du défilé de la Journée des Dominicains (Dominican Day 
Parade), a déclaré : « La création de ce centre communautaire dans notre quartier 
comblera de joie les résidents de Washington Heights. Nous avons travaillé sans 
relâche pour faire de ce projet une réalité, et je remercie le Gouverneur Cuomo pour 
son dévouement à faire en sorte que notre communauté dispose des ressources 
éducatives et communautaires de qualité dont nous avons besoin et auxquelles nous 
avons droit ».  
  
Laura Acosta, directrice exécutive de la Fondation Juan Pablo Duarte, a déclaré : 
« Depuis son entrée en fonction, le Gouverneur Cuomo a été un véritable partenaire de 
notre organisation, luttant en notre nom pour améliorer notre communauté. Avec 
l'annonce de ce centre communautaire, il est clair que le Gouverneur l'a fait une fois de 
plus. Ce centre communautaire fournira à notre quartier le pôle culturel qu'il mérite, et je 
remercie toutes les personnes impliquées dans le processus ».  
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