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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES AMÉLIORATIONS DE 2,5 
MILLIONS DE DOLLARS AU PARC D’ÉTAT SARATOGA SPA  

  
Ce partenariat public-privé redonnera vie aux bains publics Roosevelt II vacants 

depuis longtemps  
  

Il fait partie de NY Parks 2020, un engagement pluriannuel pour revitaliser le 
réseau de parcs d’État  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que des travaux de 
construction commenceront ce mois-ci pour la réhabilitation et la préservation des bains 
publics Roosevelt II dans le parc d’État Saratoga Spa. Ce projet de rénovation de 
2,5 millions de dollars convertira ces installations vacantes depuis longtemps en un 
établissement pour Coesa, un centre d’apprentissage à vie, de bien-être et de 
leadership, et réhabilitera aussi les arcades historiques de deux bâtiments datant des 
années 30. Ce projet fait partie de l’initiative NY Parks 2020 pour régénérer le réseau 
de parcs de l’État.  
  
« Depuis des décennies, le Parc d’État Saratoga Spa attire les familles pour des loisirs 
et restaurations et ce dernier développement permettra à cette destination de la région 
de la Capitale de répondre aux besoins modernes de ses visiteurs », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ce projet représente une autre étape majeure dans le 
renouvellement de ce joyau dans notre réseau de parcs et une pierre angulaire du 
secteur du tourisme de la région. »  
  
Ce projet de rénovation de 2,2 millions de dollars convertira les bains publics de style 
néo-géorgien des années 30 en des installations polyvalentes pour Coesa et de futurs 
locataires supplémentaires. Ces installations de 18 000 pieds disposeront d’un hall 
d’entrée rénové, de nouvelles toilettes publiques, de services publics modernisés et 
d’un nouvel espace de location pour le Centre de bien-être Coesa. La communauté 
locale de bien-être holistique offrira des cours et des programmes pour inspirer et 
soutenir les personnes qui désirent être en meilleure santé et un monde plus sain, dont 
des programmes sur le leadership, la pleine conscience, la culture d’entreprise et une 
formation d’enseignant en yoga thérapeutique.  
  
En plus de la rénovation des bains publics Roosevelt II, les Parcs d’État débuteront 
aussi un projet de 345 000 dollars pour la réhabilitation des toits, de la maçonnerie, des 



 

 

plafonds en plâtre dans le Hall of Springs et des arcades des bâtiments 
administratifs. Selon les prévisions, ces deux projets seront achevés d’ici la fin de 
l’année.  
  
La Commissaire aux parcs de l’État, Rose Harvey, a déclaré : « Nous sommes ravis 
de notre partenariat public-privé avec Coesa pour capitaliser sur la tradition du Parc 
d’État Saratoga Spa comme destination pour la santé et le bien-être. Je suis 
reconnaissante pour les investissements du Gouverneur Cuomo dans cette structure 
historique, nous permettant d’amener une nouvelle énergie et de nouvelles options pour 
les citoyens et touristes de New York. »  
  
Stephanie Ferradino, Esq., Co-présidente du Conseil d’administration de Coesa, 
Inc., a déclaré : « Le rêve de Coesa est issu d’un petit groupe de personnes qui ont 
reconnu l’avantage incroyable de rassembler des gens afin d’établir des connexions, 
d’inspirer la guérison, d’améliorer la sensibilisation, de promouvoir le leadership, de 
renforcer la communauté et d’augmenter le bien-être. Dans un monde aspirant aux 
connexions et au bien-être, Coesa est prêt à les délivrer en plein cœur du Parc d’État 
Saratoga Spa curatif. »  
  
Libby Coreno, Esq., Co-présidente du Conseil d’administration de Coesa, Inc., a 
déclaré : « En tant qu’organisme sans but lucratif, nous sommes incroyablement 
inspirés par les investissements que l’État de New York a réalisés dans notre 
campagne, par l’intermédiaire de NYSOPRHP, en investissant 2,2 millions de dollars 
dans la réhabilitation de parties des bains publics historiques Roosevelt II, ce qui 
permettra à Coesa d’ouvrir ses portes. Nous sommes si heureux de lancer une 
campagne de financement d’un million de dollars pour permettre la finition de l’intérieur 
de Roosevelt II, le recrutement d’un directeur exécutif et d’un coordinateur des retraites, 
ainsi qu’aider l’exploitation durant les deux premières années. »  
  
La construction a déjà commencé pour ajouter de nouveaux bains publics pour la 
piscine Peerless, qui doit ouvrir cet été. D’autres améliorations du Parc d’État Saratoga 
Spa récemment achevés incluent : la nouvelle salle de classe Creekside pour des 
programmes d’éducation environnementale ; les rénovations du complexe Victoria 
Pool ; et des pistes récréatives goudronnées, terrains de jeu et abris de pique-nique.  
  
La Sénatrice Kathy Marchione a déclaré : « Le Parc d’État Saratoga Spa est un 
trésor pour notre région de la Capitale et tout l’État. Cette rénovation de plusieurs 
millions de dollars des bains publics Roosevelt II et la rénovation des arcades 
historiques de deux bâtiments des années 30 célèbreront et préserveront l’histoire 
incroyable et l’architecture du Parc et promouvront aussi l’apprentissage à vie, le 
leadership et le bien-être. Ce projet représente une situation gagnante pour toute notre 
communauté de Saratoga et je remercie le Gouverneur Cuomo pour son engagement 
permanent et ses investissements dans le Parc d’État Saratoga Spa et le réseau de 
parcs de l’ensemble de notre État qui est l’envie du pays à juste titre. »  
  
La Membre de l’Assemblée Carrie Woerner a déclaré : « Le Parc d’État Saratoga 
Spa offre de si nombreuses possibilités de loisirs précieuses aux résidents de Saratoga 
Springs et aux communautés avoisinantes. La réhabilitation des bains publics 
Roosevelt II préservera un bâtiment historique, stimulera le tourisme et générera des 



 

 

activités économiques pour la région du Comté de Saratoga et j’ai hâte de voir les 
résultats de ce partenariat public-privé. »  
  
La Mairesse de Saratoga Springs Meg Kelly a déclaré : « En tant que résidente et 
mairesse de Saratoga Springs, je suis honorée que Coesa fasse partie de notre histoire 
incroyable. Ayant commencé ma carrière professionnelle dans le Parc d’État aux bains 
publics, il est passionnant que Coesa Inc. rehausse notre expérience résidentielle et 
touristique dans le Parc d’État. Vu qu’ils revitalisent les structures historiques et créent 
une possibilité pour les gens d’être en meilleure santé et de créer un monde plus sain, 
c’est d’une valeur inestimable pour notre communauté. J’ai hâte de soutenir leurs 
efforts d’embellissement de notre ville et de viabilité historique. »  
  
Ed Kinowski, Président du Conseil des superviseurs de Saratoga (Saratoga 
Board of Supervisors), a déclaré : « Le Comté de Saratoga apprécie tout le soutien 
du Bureau du Gouverneur envers le Parc d’État Saratoga Spa parce qu’il est utilisé par 
des gens de partout comme attraction touristique. Tous les fonds versés pour aider 
avec l’entretien des bâtiments historiques sont essentiels et bienvenus. »  
  
Les améliorations du parc reflètent l’engagement du Gouverneur Cuomo à revitaliser le 
réseau de parcs de l’État. Le programme NY Parks 2020 du Gouverneur est un 
engagement sur plusieurs années pour attirer par effet de levier 900 millions de dollars 
de financement public et privé pour les parcs étatiques entre 2011 et 2020. Le budget 
d’État 2018-2019 accorde 90 millions de dollars à cette initiative.  
  
Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l’État 
de New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, 
NYSOPRHP) supervise plus de 250 parcs, sites historiques, sentiers récréatifs, terrains 
de golf et rampes de mise à l’eau, etc. qui sont fréquentés par 71 millions de personnes 
chaque année. Une étude récente a révélé que les Parcs d’État de New York génèrent 
5 milliards de dollars grâce aux dépenses des visiteurs dans les parcs et soutiennent 
près de 54 000 emplois. Pour plus d’informations sur ces espaces récréatifs, appelez le 
518-474-0456 ou visitez www.parks.ny.gov, rejoignez-nous sur Facebook ou suivez-
nous sur Instagram et Twitter.  
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