
 
 

Pour publication immédiate : 11/08/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 

 
  

 
LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE NOUVELLE FONTAINE À JETS D’EAU 

AU PARC D’ÉTAT VERONA BEACH 
  

La fontaine à jets d’eau est l’élément le plus récent d’une série d’améliorations 
visant à offrir une meilleure expérience au sein du parc aux résidents et aux 

visiteurs du comté d’Oneida 
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une nouvelle 
fontaine à jets d’eau de 180 000 dollars au parc d’État Verona Beach (Verona Beach 
State Park) dans le comté d’Oneida. Le jeu d’eau est l’élément le plus récent d’une 
série de projets au parc, comprenant de nouveaux bains publics, un pavillon fermé, trois 
abris de pique-nique et des améliorations du parc de stationnement. Les améliorations 
sont soutenues par un investissement du programme NY Parks 2020 du Gouverneur. 
  
« La Vallée de la Mohawk propose d’excellents loisirs de plein air, et ce tout dernier 
investissement à Verona Beach permettra aux familles d’accéder à des activités 
estivales sûres et agréables », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Par le biais de 
l’Initiative NY Parks 2020, nous renforçons l’expérience des visiteurs et transformons la 
région en une destination touristique de premier plan pour les saisons à venir. » 
  
La nouvelle fontaine à jets d’eau de 2 000 pieds carrés comprend : 
  

 17 jets d’eau jaillissant du sol ; 
 Six jets d’eau au-dessus du sol ; 
 Un thème naturel axé sur la végétation et la mer ; 
 Trois dispositifs d’activation qui contrôlent les différentes zones de jet 

d’eau ; et  
 Un contrôleur informatisé pour enchaîner les différents types de jets. 

  
Certaines des fonctionnalités proposées permettent aux enfants d’interagir avec la 
fontaine à jets d’eau en tournant ou en se secouant, et en plaçant les mains et les pieds 
sur la fontaine pour augmenter la pression dans les autres jeux de la fontaine, en 
augmentant la hauteur des jets d’eau. 
  
La fontaine à jets d’eau est reliée au système municipal de l’Autorité de l’eau du comté 
d’Onondaga (Onondaga County Water Authority), offrant une source d’eau propre et 



saine pour le plaisir des enfants et des familles. La fontaine à jets d’eau sera ouverte de 
9 h à 20 h sept jours par semaine, si les conditions météorologiques le permettent. 
  
Le projet, conçu et installé par le personnel régional des parcs d’État (State Parks), 
complète l’architecture et la modernisation des autres nouvelles améliorations à 
Verona Beach. Au total, 4,3 millions de dollars ont été investis pour construire les 
nouveaux bains publics, le pavillon fermé, les trois abris de pique-nique et les 
améliorations du parc de stationnement, dont les travaux ont été achevés plus tôt cette 
année. 
  
« La fontaine à jets d’eau est un nouveau divertissement qui permet aux familles qui ont 
de jeunes enfants de se rafraîchir en toute sécurité tout en visitant le front de mer 
réaménagé du parc d’État Verona Beach », a déclaré la commissaire des Parcs 
d’Etat Rose Harvey. « Non seulement, les enfants passeront un bon moment à la 
fontaine à jets d’eau, mais cela les encouragera également à participer à des jeux actifs 
et sains, et à développer un lien à vie avec les parcs et les activités de plein air. » 
  
Le directeur du comté d’Oneida, Anthony J. Picente, a déclaré : « La nouvelle 
fontaine à jets d’eau du parc d’État Verona Beach est un merveilleux ajout à un 
aménagement déjà populaire du comté d’Oneida. De nombreux résidents du comté et 
voyageurs aiment visiter le parc pour nager, pique-niquer et camper au lac Oneida, et 
cette nouveauté renforcera encore davantage cet atout et cette attraction. Je tiens à 
remercier le Gouverneur Cuomo pour les fonds consacrés à la réalisation de ce 
projet. » 
  
Les améliorations apportées à Verona Beach font partie du programme NY Parks 2020 
du Gouverneur visant à mobiliser 900 millions de dollars de fonds privés et publics pour 
les parcs d’État entre 2011 et 2020. Le budget d’État 2017-2018 accorde 120 millions 
de dollars à cette initiative. 
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