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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE AUX PARCS DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
D’OFFRIR DES HEURES D’OUVERTURE PROLONGÉES DANS LES PISCINES 

PENDANT LA VAGUE DE CHALEUR 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’il a ordonné au Bureau des 
parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l’État (State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) d’offrir des heures d’ouverture prolongées 
dans les piscines et autres parcs de l’État pendant la vague de chaleur actuelle afin d’aider 
les New Yorkais à surmonter cette chaleur. Les heures prolongées commenceront 
aujourd’hui et continueront jusqu’au jeudi 28 juillet. 
 
« Les plages magnifiques, piscines et autres établissements du système des parcs de New 
York représentent la parfaite manière de surmonter la chaleur pendant ces journées d’été 
extrêmement chaudes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec des températures 
grimpant à plus de 32 °C (90 °F) cette semaine, j’ai ordonné à ces parcs de prolonger leurs 
heures d’ouverture et de permettre à un plus grand nombre de New Yorkais d’avoir 
l’occasion de se rafraîchir de cette vague de chaleur. » 
 
La Commissaire des Parcs de l’État, Rose Harvey, a déclaré : « Il n’y a pas de meilleurs 
endroits pendant une chaude journée d’été qu’un de nos excellents parcs d’État. Je suis 
ravie que le Gouverneur Cuomo offre plus de possibilités aux familles de New York de se 
rafraîchir pendant cette vague de chaleur. » 
 
Les piscines des parcs d’État suivantes seront ouvertes pendant des heures prolongées :  
 

 Long Island : Les plages le long de l’océan dans les parcs d’État Jones Beach, 
Robert Moses, Sunken Meadow et Hither Hills et la piscine à Jones Beach resteront 
ouvertes jusqu’à 20 h 15. 
 

 Ville de New York : Des gicleurs seront ajoutés au Parc d’État Gantry Plaza dans 
Queens et au Parc d’État East River dans Brooklyn. 
 

 Mid-Hudson : À partir de mardi, les plages de baignade des Parcs d’État du Lac 
Taghkanic et de Fahnestock resteront ouvertes jusqu’à 19 h. La piscine du Parc 
d’État FDR restera ouverte jusqu’à 18 h 30. 
 

 Région de la Capitale : La piscine Victoria du Parc d’État Saratoga Spa, la piscine 
du Parc d’État de Minekill et les plages des Parcs d’État du Lac Thompson, du Lac 
Moreau et de Grafton Lakes resteront ouvertes jusqu’à 20 h. 



 

 Nord de l’État : Toutes les plages de Thousand Islands resteront ouvertes jusqu’à 
20 h, y compris les plages de baignade à Westcott Beach, Southwick Beach, Pt. au 
Roche et Robert Moses et la piscine à Keewaydin. 
 

 Vallée de la Mohawk/Centre de l’État de New York : Les plages de baignade 
des Parcs d’État de Green Lakes, Delta Lake et Sandy Island Beach seront ouvertes 
jusqu’à 20 h. 
 

 Finger Lakes : Les plages de baignade des Parcs d’État de Hamlin Beach et 
Darien Lakes seront ouvertes jusqu’à 20 h à partir de mardi et la piscine Nord du 
Parc d’État de Letchworth sera ouverte jusqu’à 19 h. 
 

 Ouest de l’État de New York : À partir de mardi, les piscines de Beaver Island et 
Fort Niagara resteront ouvertes jusqu’à 20 h et les plages Red House et Quaker 
Area du Parc d’État d’Allegany seront ouvertes jusqu’à 19 h 45. 

 
 
La baignade peut être affectée par des conditions météorologiques dangereuses ou le 
changement des conditions de l’eau. Veuillez consulter le site web des Parcs d’État à 
l’adresse www.nysparks.com ou appeler directement le parc pour confirmer la disponibilité. 
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