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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DU NOUVEAU 
BOARDWALK CAFÉ DU PARC D’ÉTAT DE JONES BEACH 

 
Le retour de ce café populaire redynamise une intersection passante laissée 

vacante depuis 2004 
 

65 millions de dollars ont été engagés jusqu’en 2020 dans la rénovation du parc 
d’État le plus visité de Long Island 

 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Boardwalk Café de 
Jones Beach d’un montant de 20 millions de dollars est ouvert au public, marquant 
ainsi le retour d’un restaurant populaire et d’un regain de vitalité au Central Mall, au 
cœur du parc d’État de Jones Beach. La revitalisation du parc d’État le plus visité de 
Long Island fait partie intégrante de l’engagement pluriannuel NY Parks 2020 du 
Gouverneur d’un montant de 900 millions de dollars en financements privés et publics 
pour moderniser les parcs d’État (State Parks). 
 
« L’inauguration du Boardwalk Café souligne les avancées réalisées par New York 
dans le rétablissement de la vitalité historique du parc d’État de Jones Beach », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage tout le monde à visiter Jones Beach 
cet été et à découvrir la transformation intervenue dans l’une des véritables merveilles 
de la nature de Long Island. » 
 
Le nouveau café de 7 700 pieds carrés qui comprend un concept de restauration 
ouvert et aéré de type halle de marché (Market Hall) et un toit extensible 
caractéristique marquera le retour au Central Mall des mets et des boissons qui y 
étaient absents depuis 2004, lorsque le bâtiment précédent a été démoli du fait d’une 
défaillance structurelle. Le café sera géré par Centerplate, un concessionnaire 
proposant des services d’hôtellerie dans le parc. Le café comprendra également un 
comptoir proposant plus de 20 articles Taste NY prêts-à-emporter produits à New 
York. 
 
Le Boardwalk Café : 
 

• Ancrera des activités récemment installées, y compris l’aire de jeu est (East 
Games Area) rénovée, la nouvelle fontaine à jets d’eau jouxtant le Central Mall 
et le parcours aventure devant être construit cet été ; 

https://parks.ny.gov/publications/documents/NYParks2020UpdateReport.pdf


 

 

• Offrira des places assises de plein air à l’ombre avec une vue dégagée sur 
l’océan, la plage et la promenade en bois ; 

• Résistera aux fortes tempêtes et inondations côtières grâce à une construction 
renforcée sur pilotis qui élève le rez-de-chaussée 20 pieds au-dessus du niveau 
de la mer ; et 

• Rendra hommage à l’héritage du parc avec des briques, du grès et du calcaire 
faisant écho aux matériaux utilisés dans les bâtiments historiques datant des 
années 1920/30 à l’époque du parc, une grande photo historique du parc à 
l’intérieur et la symétrie rétablie du Central Mall. 

 
La Commissaire aux parcs de l’État, Rose Harvey, a déclaré : « Le Boardwalk Café 
sera l’endroit idéal pour se détendre et observer tout ce qui se passe le long de la 
promenade et la plage. Je suis reconnaissante du rôle moteur joué par le Gouverneur 
Cuomo dans la revitalisation des espaces publics de Jones Beach et la fourniture aux 
résidents et aux visiteurs de ce qu’il y a de mieux en matière d’activités récréatives et 
touristiques dans tout New York ». 
 
Le Sénateur John Brooks a déclaré : « Investir dans le parc d’État de Jones Beach 
tombe sous le sens pour favoriser la croissance de l’économie locale et redynamiser 
l’ensemble de notre communauté. Je salue le Gouverneur pour ses efforts et je suis 
impatient de visiter le Central Mall et de découvrir le Boardwalk Café rénové. 
J’encourage les habitants de Long Island et tous les New-Yorkais à venir dans le parc 
d’État de Jones Beach cet été et à profiter de l’ensemble des fantastiques activités, 
restaurants et beautés naturelles que cette communauté a à offrir ». 
 
Le membre de l’assemblée David G. McDonough a déclaré : « Je suis heureux que 
le Gouverneur Cuomo ait pris l’engagement de rénover et redynamiser le parc d’État 
de Jones Beach et l’addition du nouveau Boardwalk Café de Jones Beach viendra 
simplement ajouter à ce lieu de détente historique de Long Island, faisant ainsi briller 
encore plus fort le joyau de Long Island, le parc d’État de Jones Beach ». 
 
Le superviseur de la ville de Hempstead, Laura Gillen, a déclaré : « Le Boardwalk 
Café occupe une place importante dans l’histoire de notre région et rend hommage au 
passé de notre communauté avec son magnifique style art-déco, tout en s’adaptant à 
nos besoins présents et futurs. Nous sommes reconnaissants au Gouverneur Cuomo 
d’avoir rendu ce précieux bâtiment plus résistant aux futures tempêtes et de l’avoir 
ouvert à temps pour le week-end chargé du 4 juillet ». 
 
La membre de l’assemblée Christine Pellegrino a déclaré : « Jones Beach est le 
joyau de la côte sud de Long Island. Quelle que soit la saison, la population locale et 
les touristes viennent à Jones Beach pour sa promenade, sa vue sur l’océan, ses 
concerts et ses événements sportifs. La rénovation du Boardwalk Café est un ajout 
important et je suis reconnaissante au Gouverneur d’avoir investi dans cet important 
projet ». 
 
La directrice du Comté de Nassau, Laura Curran, a déclaré : « Le nouveau 
Boardwalk Café constitue une merveilleuse étape vers le développement de la vision 
de ce à quoi le Comté de Nassau devrait ressembler à l’avenir ». 
 



 

 

Depuis 2011, les parcs d’État ont engagé 65 millions de dollars jusqu’en 2020 au 
travers de projets visant à rétablir la grandeur historique du parc d’État de Jones 
Beach, attirer de nouveaux visiteurs et créer de nouveaux équipements de loisirs dans 
le cadre d’un plan de revitalisation pluriannuel. Les projets achevés sont notamment la 
remise en état des bains publics ouest (West Bathhouse) et du terrain 6 (Field 6 
Bathhouse), la rénovation des mosaïques historiques du parc, des nouveaux terrains 
de jeux et de ceux de l’aire de jeux ouest (West Games Area) et de Zach's Bay, de 
nouveaux panneaux à l’entrée et une modernisation de la passerelle. 
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