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LE GOUVERNEUR CUOMO ENCOURAGE LES NEW YORKAIS À S’INSCRIRE À LA 
SIXIÈME JOURNÉE ANNUELLE « J’AIME MON PARC » (I LOVE MY PARK) 

 
Les inscriptions en ligne pour la Journée des bénévoles du 6 mai sont désormais 

ouvertes 
 

Vous pouvez trouver les détails sur l’événement à www.nysparks.com  

 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que les inscriptions en ligne sont 
désormais ouvertes pour la sixième journée annuelle J’aime mon parc, qui aura lieu le 
6 mai 2017 dans les parcs d’État, les sites historiques et les terres publiques de 
l’ensemble de l’État. Sponsorisée conjointement par le Bureau des parcs, des espaces 
récréatifs et de la préservation historique (New York State Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation) et par Parcs et Pistes de l'État de New York (Parks & Trails 
New York), cette journée est un évènement dans tout l'État qui vise à mettre en valeur 
les parcs et sites historiques de l'État de New York et à renforcer la sensibilisation et la 
visibilité du réseau de parcs et de leurs besoins. L’événement de cette année inclut des 
partenariats avec le Département de la protection de l’environnement de l’État de New 
York (New York State Department of Environmental Conservation) et le Service des 
parcs nationaux (National Park Service), avec des événements de bénévoles prévus 
dans plusieurs emplacements dans les régions des Adirondack et de Catskill et dans 
cinq parcs nationaux de l’État de New York. 
 
« Le réseau des parcs de New York est sans pareil et incarne la beauté naturelle par 
excellence dans chaque partie de cet excellent État », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Alors que nous approchons de la sixième journée annuelle J’aime mon parc, 
j’encourage les New Yorkais à se joindre à nous, à profiter de tout ce que nos parcs ont 
à offrir et à nous aider à protéger et préserver notre réseau pour les générations à 
venir. » 
 
Les bénévoles ont l’opportunité de participer aux événements de nettoyage de plus de 
100 parcs d’État, sites historiques et terres publiques du Parc d’État de Jones Beach au 
Parc d’État de Niagara Falls, en couvrant toutes les régions intermédiaires. Une liste 
complète des sites d’État participants est disponible ici. 
 
Cinq parcs nationaux dans l’ensemble de l’État de New York participeront : 

http://www.ptny.org/events/i-love-my-park-day
http://www.ptny.org/events/i-love-my-park-day
http://www.nysparks.com/
http://www.surveygizmo.com/s3/3186426/I-Love-My-Park-Day-Registration


• Secteur récréatif national Gateway (Great Kills, Staten Island et Plumb Beach, 
Jamaica Bay, Queens) ;  

• Monument national de Fort Stanwix (Rome) ;  
• Sites historiques nationaux Roosevelt-Vanderbilt (Hyde Park) ;  
• Fire Island National Seashore (Ocean Beach); et  
• Parc historique du Champ de bataille de Saratoga (Stillwater). 

Quatorze propriétés supplémentaires gérées par le Département de la protection de 
l’environnement dans les régions des Adirondack et de Catskill et trois centres 
environnementaux participeront. 
 
Les trois centres environnementaux incluent : 

• Centre d’interprétation de Catskill (Mount Temper) ;  
• Centre d’éducation environnementale Five Rivers (Delmar) ; et  
• Reinstein Woods (Buffalo). 

Les bénévoles célébreront les terres publiques de New York en nettoyant les débris, en 
plantant des arbres et des jardins, en restaurant les pistes et les habitats sauvages, en 
enlevant les espèces envahissantes et en travaillant à divers projets d'amélioration des 
sites. La Commission de l'État de New York sur le service bénévole et communautaire 
(New York State Commission on Volunteer and Community Service) se joint aux efforts 
cette année pour aider à recruter des bénévoles, promouvoir l'initiative et soutenir les 
projets dans tout l'État. Les membres du Corps de conservation Excelsior de l’État de 
New York (New York State Excelsior Conservation Corps), un programme 
d’AmeriCorps de l’État de New York géré par l’Association des étudiants pour la 
préservation de l’environnement (Student Conservation Association), aideront les Parcs 
d’État (State Parks) à organiser et mettre en œuvre les projets de la journée J’aime 
mon parc. 
 
La Commissaire de Parcs d’État, Rose Harvey, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo 
continue de diriger la transformation des parcs et sites de l’ensemble de l’État avec son 
initiative NY Parks 2020 pour investir 900 millions de dollars des fonds publics et privés 
afin de moderniser notre réseau des parcs d’État. Nos bénévoles sont des partenaires 
essentiels de cet effort pour rendre nos parcs et sites les meilleurs possibles. J’aimerais 
remercier Parcs et Pistes de l’État de New York d’avoir organisé la journée J’aime mon 
parc et j’ai hâte d’accueillir à nouveau des milliers de bénévoles le premier samedi de 
mai, qui collaboreront tous à l’amélioration des parcs que nous chérissons. » 
 
La Directrice exécutive de Parcs et Pistes de l’État de New York (Parks & Trails 
New York), Robin Dropkin, a déclaré : « C’est avec joie que nous contemplons la 
renaissance du réseau de parcs de l’État de New York, rendue possible par le 
réinvestissement historique du Gouverneur Cuomo, car elle témoigne du soutien des 
parcs par des amis, bénévoles et partenaires de la journée annuelle J’aime mon parc. 
Cette année, lors du sixième anniversaire de cet événement, nous sommes 
enthousiasmés de propager l’amour de certains sites de parcs nationaux et des sites 
des Adirondack et de Catskill. Maintenant, il existe plus d’opportunités de rendre aux 
parcs et sites historiques chéris de chaque région de l’État. » 
 

http://www.newyorkersvolunteer.ny.gov/
http://www.newyorkersvolunteer.ny.gov/


Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « Le Département de la protection de l’environnement est ravi 
d’établir à nouveau un partenariat avec Parcs d’État et Parcs et Pistes de l’État de New 
York afin d’organiser les événements de la journée J’aime mon parc. Avec le triple du 
nombre d’événements sur les terres du Département de la protection de 
l’environnement cette année (des pistes des réserves forestières des Adirondack et de 
Catskill aux camps populaires et aux paysages urbains), il existe plus d’opportunités 
que jamais pour les New Yorkais d’aider à gérer et améliorer nos terres publiques 
d’espaces récréatifs. » 
 
On peut s’inscrire à la journée J’aime mon parc en visitant 
http://www.ptny.org/ilovemypark/index.shtml. 
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