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LE GOUVERNEUR ANNONCE LA TROISIÈME JOURNÉE ANNUELLE J’AIME MON PARC
3 mai 2014, journée bénévole, une excellente occasion d’aider les parcs et sites historiques de l’État de
New York

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’inscription en ligne était maintenant
offerte pour la deuxième journée annuelle J’aime mon parc, qui aura lieu le 3 mai 2014 dans les parcs
d’État et sites historiques de partout dans l’État dans le cadre de l’engagement soutenu du Gouverneur
en vue d’entretenir les magnifiques terres et parcs de l’État et d’augmenter les possibilités récréatives et
touristiques partout dans New York. L’an dernier, plus de 4000 bénévoles de partout dans l’État ont
participé à l’événement J’aime mon parc, couronné de succès. On trouve des détails sur l’événement et
le formulaire d’inscription en ligne à l’événement de cette année au www.nysparks.com.
« Si vous passez du temps à profiter des magnifiques parcs d’État et sites historiques de New York en
cours d’année, j’espère que vous prendrez le temps de redonner le 3 mai, a déclaré le Gouverneur
Cuomo. Nos parcs d’État sont nos ressources les plus précieuses, et il est de notre responsabilité, en tant
que citoyen, de les conserver et d’en prendre soin pour que les générations futures puissent en profiter.»
Sponsorisé conjointement par le Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique et par
Parcs et Sentiers de l'État de New York, la journée J’aime mon parc est un évènement dans tout l'État
qui vise à améliorer et à mettre en valeur les parcs et sites historiques de l'État de New York et à
apporter de la visibilité à l'ensemble des parcs et de leurs besoins. Plus de 80 parcs et sites historiques
participeront. Les bénévoles célébreront le réseau des parcs de l'État de New York en nettoyant les
terrains et les plages, en enlevant les débris, en plantant des arbres et des jardins, en restaurant les
sentiers et l'habitat de la faune, en éliminant les espèces envahissantes et en travaillant à divers projets
d'amélioration des sites. La Commission de l'État de New York sur le service national et communautaire
se joint aux efforts cette année pour aider à recruter des bénévoles, promouvoir l'initiative et soutenir
les projets dans tout l'État.
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« Le Gouverneur Cuomo continue de faire la preuve de son engagement envers l’infrastructure des
parcs et des sites de l’État, nous permettant d’apporter d’importantes améliorations en vue de
rehausser l’expérience de tous nos visiteurs. Cette année, avec un autre engagement de 90 millions de
dollars des fonds des Travaux de New York, il nous tarde de continuer à transformer et à revitaliser
notre système de parc pour le 21e siècle, a déclaré la commissaire des Parcs d’État Rose Harvey. Je
souhaite remercier Parcs et Sentiers de New York, qui organiser la journée J’aime mon parc, et j’invite
les bénévoles de tous âges à se joindre à nous encore une fois pour cette occasion spéciale de montrer
notre grand soutien envers le merveilleux système de parcs de New York. Le soutien du public et des
partenaires dévoués, voici ce qui fera que nos parcs seront à leur plus beau. »
« L’investissement historique du Gouverneur Cuomo dans les parcs d’État a aidé ceux-ci ainsi que les
sites historiques à apporter d’importantes améliorations, mais aussi à briller comme les joyaux qu’ils
sont, et nous demandons le soutien d’amis, de bénévoles et de partenaires, a déclaré le directeur
administratif de Parcs et Sentiers de New York Robin Dropkin. Nous espérons que les New-Yorkais qui
utilisent et aiment leurs parcs profiteront de ces occasions de faire leur part en participant à la journée
J’aime mon parc de cette année. »
On peut s’inscrire à la journée J’aime mon parc en visitant le
http://www.ptny.org/ilovemypark/index.shtml.
Le Bureau des parcs, des loisirs et de la conservation historique de l'État de New York supervise 179
parcs d'État et 35 sites historiques accueillant 60 millions de touristes par an. Pour plus de
renseignements sur ces parcs récréatifs, appelez le 518-474-0456, visitez le www.nysparks.com,
connectez-vous sur Facebook ou suivez-nous sur Twitter.
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