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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE NOUVEAU PROGRAMME DE BOURSES
EN HOMMAGE À LA VIE DE SCOTT MARTELLA
Le nouveau programme de bourses des services publics est créé en hommage
à l’ancien aide du Gouverneur Cuomo
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui la création de la bourse Scott Martella.
Martella, l’ancien aide du Gouverneur et représentant régional du Comté de Suffolk, est
décédé le 21 août dans un accident de voiture sur Long Island Expressway.
« Scott croyait dans le potentiel du gouvernement à améliorer les vies et s’efforçait tous
les jours de poursuivre ce principe », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis
convaincu que Long Island est un meilleur endroit aujourd’hui en raison du dévouement
inébranlable de Scott, et grâce à cette bourse, nous aiderons à assurer que son
héritage et son service public continuent et durent pendant des années. »
La bourse des services publics Scott Martella
La bourse des services publics Scott Martella sera décernée tous les deux ans à un
étudiant qui, comme Martella, s’engage envers les services publics et possède une
passion pour aider les autres. Le boursier travaillera pendant deux ans au Département
du travail (Department of Labor), où Martella a servi pendant plus d’un an et se
concentrera sur la sensibilisation de la communauté, de manière similaire au travail
dont il a été le défenseur toute sa carrière. Un mentor du Département du travail sera
assigné au boursier.
Le boursier sera sélectionné parmi la classe de 2017-2019 de Excelsior Service
Fellows, aura prouvé son engagement envers l’aide à autrui et possédera des
antécédents dans les services publics. Les boursiers nommés devront soumettre une
autre déclaration personnelle mettant en avant leur engagement envers la
sensibilisation de la communauté et leur désir d’être un exemple de l’héritage de l’aide
à autrui de Scott Martella. Le boursier Martella sélectionné informera régulièrement la
famille Martella sur son travail et son expérience au sein du programme Excelsior
Fellowship.
À propos de Scott Martella
Martella, âgé de 29 ans, a reçu son baccalauréat de commerce international de Boston
University en 2008. Au cours de ses études, il a passé un semestre à Washington,
D.C., où il a acquis son amour des services publics et du gouvernement. Après avoir
reçu son diplôme, il est revenu à Long Island pour travailler à la campagne d’un
sénateur d’État local et a été élu au conseil d’éducation de Smithtown à l’âge de 22 ans.
Martella a commencé à travailler au Bureau du Gouverneur en 2011. De 2011 à 2015, il

a assumé les fonctions de représentant du Gouverneur pour le Comté de Suffolk au
Département d’État de New York (New York State Department of State) avant d’être
promu comme représentant régional de Long Island pour le Département du travail de
l’État de New York (New York State Department of Labor).
Dans le cadre de son travail pour cette administration, Martella a noué et entretenu des
relations solides avec les leaders de la communauté et influencé les vies de milliers de
personnes à Long Island et dans l’État de New York. Plus récemment, il a été directeur
exécutif du Comté de Suffolk et directeur des communications de Steve Bellone.
À propos de la bourse Excelsior
Le programme de la bourse de services Excelsior a été créé par le Gouverneur Cuomo
en 2013. Les boursiers travaillent dans des agences de la Branche exécutive pour faire
progresser les aspects opérationnels des principales initiatives stratégiques du
Gouverneur. Les boursiers occupent un mandat de deux ans, mais les personnes
hautement qualifiées et dévouées ont continué auprès de leur agence respective ou ont
occupé de nouveaux postes au sein du gouvernement d’État.
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