Pour publication immédiate : 5/7/2016

GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

État de New York | Chambre Exécutive
Andrew M. Cuomo | Gouverneur

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DES MILLIERS DE NEW-YORKAIS
PARTICIPENT À LA CINQUIÈME JOURNÉE ANNUELLE « J'AIME MON PARC »
Un nombre record de bénévoles participe aux projets de nettoyage
communautaire dans 110 parcs d'État et sites historiques de partout dans New
York
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd'hui que des milliers de bénévoles ont
participé à la cinquième journée annuelle « J'aime mon parc », assistant au nettoyage,
à l'embellissement et à la gérance de plus de 110 parcs et sites historiques. Des
membres de l'administration du Gouverneur Cuomo et près de 7500 bénévoles ont
participé à des dizaines de projets dans des parcs, par exemple pour planter des arbres
et semer des jardins, enlever les débris, remettre les sentiers et les habitats naturels en
état, nettoyer les rivages et les plages et plus encore.
« De Letchworth à Grafton Lakes, cet État possède parmi les plus beaux parcs du
monde, et il est de notre devoir de les protéger pour la prochaine génération de NewYorkais, a déclaré le Gouverneur Cuomo. La journée J'aime mon parc célèbre ces
grands espaces et perpétue la riche tradition de l'État qui consiste à préserver nos
ressources naturelles et à élargir l'accès aux loisirs extérieurs. Je remercie tous les
New-Yorkais qui se sont portés bénévoles en vue de faire de la journée 'J'aime mon
parc' un autre grand succès cette année.
Ayant eu lieu le premier samedi de mai, l'événement de cette année, commandité par
les Parcs et Sentiers de New York, comptait de nouveaux partenariats avec le
Département de la protection de l'environnement de l'État de New York, le Service des
parcs nationaux, l'Excelsior Conservation Corp. et la Commission du bénévolat et du
service communautaire de New York.
Voici certains des membres de l'administration du Gouverneur Cuomo ayant participé à
l'événement « J'aime mon parc » :
•
•
•
•
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Rose Harvey, commissaire du Bureau des parcs, espaces récréatifs et de la
préservation historique;
RoAnn Destito, commissaire du Bureau des services généraux;
Terri Egan, commissaire administrative adjointe du Département des véhicules
motorisés;
Robert Williams, directeur administratif de la Commission des jeux;

•
•
•

Pat Hooker, secrétaire adjoint de l'Agriculture et des Marchés.
Mark Streb, directeur des Affaires régionales; et
Peggy Rodriguez, représentante régionale de la vallée de la Mohawk.

Le directeur administratif des Parcs et Sentiers de New York, Robin Dropkin, a
déclaré : « Aujourd'hui, des milliers de New-Yorkais rouleront leurs manches en vue de
redonner aux parcs qu'ils aiment. Ces efforts, doublés de l'engagement du Gouverneur
Cuomo à revitaliser le système des parcs d'État par son programme Parcs 2020,
servent de modèle national en matière de gérance de nos trésors naturels, culturels et
historiques adorés. »
La commissaire des Parcs d’État, Rose Harvey, a déclaré : « La journée 'J'aime
mon parc' est une excellente façon pour les New-Yorkais de montrer leur soutien
envers le merveilleux système de parcs de New York. Je suis reconnaissante envers le
Gouverneur Cuomo de son engagement envers les parcs d'État, et aussi envers les
Parcs et Sentiers de New York, qui ont aidé à organiser cette initiative inspirante. Je
remercie tous les bénévoles qui sont venus investir leur temps et leur passion dans
quelque chose dont nous pouvons être fiers. »
Le commissaire du Département de la protection de l'environnement de l'État de
New York, Basil Seggos, a déclaré : « Le DEC est heureux de travailler avec les
Parcs d'État ainsi que les Parcs et Sentiers de New York en vue de tenir des
événements dans ses installations pour la première fois dans le cadre de la journée
'J'aime mon parc'. Nous sommes reconnaissants du travail de tous les bénévoles qui
ont aidé à nettoyer et à restaurer nos sites dans les Adirondacks et les Catskills. Il nous
tarde de travailler dans l'avenir avec nos partenaires à cet événement. »
Le commissaire du Bureau des services généraux de l'État de New York, RoAnn
Destito, a déclaré : « Les Parcs d'État de New York sont un trésor dont les gens de
partout dans le monde profitent depuis des générations. La tradition annuelle du
Gouverneur Cuomo, soit de réunir des familles et la communauté en vue d'embellir ces
superbes lieux phares avant l'été, est une excellente façon de faire en sorte qu'on
puisse pleinement profiter de ces endroits spectaculaires. »
La commissaire administrative adjointe du Département des véhicules motorisés
de l'État de New York, Terri Egan, a déclaré : « La journée 'J'aime mon parc' est une
excellente raison de nous faire sortir du bureau, de profiter de l'air frais et de travailler
avec amis et famille au nettoyage de nos parcs et sentiers. Merci à tous ceux qui ont
pris du temps en ce weekend de redonner à leur communauté. »
Les volontaires ont pris part à des projets allant du ramassage des feuillages à la
plantation d'arbres, en passant par la création de nouvelles jardinières et du
rafraîchissement des jardins à papillons. On compte parmi les autres projets le
nettoyage de miles de sentiers et de sentiers pédestres, la construction d'observatoires
à oiseaux, la construction de tables à pique-nique, des travaux de peinture, le nettoyage
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des grils et des foyers et l'éradication des espèces envahissantes. Plus de 6500 ont l'an
dernier participé à 200 projets d'amélioration, offrant 16 000 heures en service
communautaire durant la journée « J'aime mon parc ».
Le Gouverneur Cuomo a lancé en 2011 la journée « J'aime mon parc » pour améliorer
les précieux parcs et sites historiques de l'État de New York et pour donner plus de
visibilité au système de parcs et à ses besoins. Depuis sa création, plus de 20 000
bénévoles ont offert des dizaines de milliers d'heures en vue d'améliorer, durant cette
journée seulement, les terres publiques. Cliquez ici pour voir ce qui se passe lors de la
journée « J'aime mon parc » partout dans l'État.
L'État de New York s'engage, de manière historique, à améliorer et à élargir l'accès aux
loisirs de plein air. Le programme NY Parks 2020 du gouverneur est un engagement
sur plusieurs années visant à attirer par effet de levier 900 millions de dollars de
financement public et privé pour les parcs d’État d'ici 2020. À ce jour, plus de 225
projets ont permis de revitaliser et de rajeunir plus de 130 parcs d'État et sites
historiques. Le budget exécutif 2016-2017 du Gouverneur alloue un montant de 90
millions de dollars à cette initiative.
L'État de New York continuera cette année à ouvrir et à faire la promotion de nouveaux
points d'accès aux parcs d'État par l'intermédiaire du Centre des visiteurs des parcs
d'État Thacher, du Centre naturel des parcs d'État Letchworth et du Centre culturel des
sites historiques Ganondagan, qui servent de point d'ancrage aux visiteurs souhaitant
explorer. La revitalisation de 70 millions de dollars du parc d'État Niagara Falls et celle
de 65 millions de dollars de Jones Beach se poursuivent, ainsi que la création du plus
récent parc de New York, le parc d'État Buffalo Harbor, qui fait progresser et présente
un nouvel accès extérieur au front d'eau de Buffalo, autrefois oublié.
Le budget d'État 2016-2017 comprend 300 millions de dollars pour le Fonds de
protection de l'environnement (EPF), le plus haut niveau de financement dans l'histoire
du programme, ainsi qu'une augmentation de 123 millions de dollars par rapport à l'an
dernier. Cette augmentation offrira un financement record aux programmes agricoles
environnementaux essentiels visant par exemple à la prévention et l’éradication des
espèces envahissantes, à l'amélioration de la qualité de l'eau, au recyclage municipal
ainsi qu'à un programme ambitieux de justice environnementale. Ce niveau de
financement permettra de plus la création de nouveaux programmes visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aux changements climatiques.
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Le Gouverneur Cuomo a lancé, le mois dernier, le programme Les enfants dans les
parcs, dans le but d'accroître les possibilités éducatives et récréatives pour les élèves et
de contribuer à promouvoir les parcs et sites historiques dans chaque coin de l'État.
Dans le cadre de cet effort, l'État de New York sera partenaire du Service national des
parcs en vue d'étendre l'entrée gratuite aux parcs d'État pour une journée à tous les
élèves de quatrième année et leurs familles en 2016, ainsi que pour créer un
programme de subventions aidant au transport des élèves aux programmes d'éducation
environnementale et de loisirs de plein air dans les parcs et sites historiques de partout
dans l'État.
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