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LE GOUVERNEUR CUOMO INVITE LES NEW YORKAIS À CÉLÉBRER LE WEEK-

END DE LA FÊTE NATIONALE DANS UN PARC D’ÉTAT 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a invité aujourd’hui les New Yorkais et les visiteurs à 
célébrer ce week-end de la fête nationale dans l'un des nombreux campings et sites 
historiques de l'État de New York. Le Gouverneur a également rappelé aux touristes les 
nombreux programmes et opportunités disponibles dans les parcs d'État durant l'été.  
 
« Nos parcs offrent l'accès à la beauté exceptionnelle et à la riche histoire disponibles 
dans les quatre coins de cet État, a déclaré le Gouverneur Cuomo. J'encourage tous 
New Yorkais et les touristes à débuter ce week-end de la fête nationale par une visite 
dans un parc d'État et à découvrir de leurs propres yeux tout ce que cet État a à offrir. » 
 
« Que vous souhaitiez découvrir l'histoire de notre pays dans l'un de nos sites 
historiques ou que vous cherchiez des feux d'artifice extraordinaires à travers l'État, tout 
le monde trouvera ce qu'il souhaite lors ce week-end du 4 juillet, a déclaré Rose 
Harvey, commissaire au Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique. Grâce à l'investissement continu du Gouverneur Cuomo dans 
les parcs d'État, les familles pourront encore apprécier ces traditions annuelles. » 
 
Afin de célébrer cet important week-end férié, les parcs d'État de New York 
accueilleront des activités sur le thème du patriotisme. Les principaux événements 
comprennent le feu d'artifice du 4 juillet 2016 d'Astoria Banks au parc d'État Jones 
Beach. Ce feu d'artifice de 30 minutes sera visible depuis toutes les aires de 
stationnement et sera synchronisé avec des chansons patriotiques émises sur les 
radios WALK 97.5 et K98.3. Les visiteurs doivent être informés que des mesures de 
sécurité supplémentaires seront en place durant le jour férié, qu'ils pourront faire l'objet 
de contrôles de sécurité et que le stationnement au bord de la route sera interdit. 
D'autres événements à thème comprennent la Foire de l'indépendance du site 
historique d'État John Jay Homestead et le Concours de sculptures de sable de 
l'indépendance au parc d'État de Grafton Lakes.  
 
En préparation aux festivités de la fête nationale, le parc d'État de Hamlin Beach 
organisera une soirée de concerts Salute to America le 2 juillet. Les représentations 
musicales seront organisées de 18h45 à 21h45, suivies par un feu d'artifice à 22 
heures. La région du parc d'État Allegany/Quaker célèbrera aussi l'indépendance de 
notre pays le 3 juillet avec un feu d'artifice, de la nourriture et de la musique durant 
toute la journée. Le barbecue de poulet débutera à 16 heures (jusqu'à ce que tout soit 
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vendu), il sera suivi par de la musique à 19 heures et la journée se terminera par un feu 
d'artifice sur Quaker Lake. 
 
Vous trouverez un programme complet des événements festifs organisés ce week-end 
ici. Les autres événements organisés durant le reste de l'été sont également énumérés 
sur le calendrier des événements des parcs d'État. 
 

Les opportunités disponibles durant le reste de l'été comprennent les programmes 
Learn-to-Swin (Apprends à nager) pour les jeunes. Ces programmes débuteront en 
juillet et l'horaire complet ainsi que les renseignements d'inscription sont disponibles sur 
le site Internet des parcs d'État.  
 
Il est rappelé aux familles que les parcs d'État de New York accepteront les pass Every-
Kid-in-a-Park du Service national des parcs (NPS) pour l'entrée gratuite, sur 
présentation, des élèves de quatrième année dans tous les parcs d'État en 2016. Le 
pass est valable uniquement pour le prix d'entrée du véhicule, et l'élève de quatrième 
année doit être présent dans le véhicule. Le pass sera également accepté dans les 
sites historiques de l'État pour le détenteur du pass et jusqu'à 3 adultes pour le coût de 
la visite des lieux. Les élèves de quatrième année peuvent obtenir et imprimer leur pass 
sur le site https://www.everykidinapark.gov/. Pour plus de renseignements et des 
directives, veuillez consultez le site Internet http://nysparks.com/environment/connect-
kids.aspx . 
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York s’engage de manière 
historique à améliorer et à élargir l’accès aux loisirs extérieurs. 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 
entre 2011 et 2020. Le budget exécutif 2015-2016 du Gouverneur alloue 110 millions 
de dollars à cette initiative. 
 
Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l'État de 
New York supervise 180 parcs d'État et 35 sites historiques, qui sont fréquentés par 62 
millions de personnes chaque année. Une étude récente a indiqué que les parcs d'État 
de New York génèrent une activité économique de 1,9 milliard de dollars par an et 
soutiennent 20 000 emplois. Pour plus d’informations sur ces espaces récréatifs, 
appelez le 518-474-0456 ou consultez le site Internet www.nysparks.com, connectez-
vous sur Facebook ou suivez-nous sur Twitter. 
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