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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 2,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
AMÉLIORER 14 TERRAINS DE JEU DANS LES PARCS  

D’ÉTAT DE NEW YORK  
  

Cet investissement s’appuie sur les efforts déployés par les parcs d’État pour 
ajouter ou améliorer 100 terrains de jeu d’ici 2020  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que New York a investi 
2,5 millions de dollars dans la construction ou l’amélioration de 14 terrains de jeu dans 
des parcs d’État partout dans New York. Ce financement s’inscrit dans l’objectif du 
Gouverneur de moderniser 100 terrains de jeux des parcs d’État d’ici 2020. Les 
améliorations apportées aux parcs reflètent le programme « Connect Kids to Parks » 
(Mettre en relation les enfants avec les parcs) dont l’objectif est d’attirer plus de jeunes 
vers les activités de plein air, en offrant un billet d’entrée dans les parcs en journée 
gratuit aux élèves de 4e année et à leurs familles et un nouveau programme de 
subventions pour le transport pour aider les enfants scolarisés à se rendre dans les 
parcs d’État.  
  
« Les terrains de jeux de qualité attirent les familles, font venir les enfants dans les 
parcs et incitent les jeunes de New York à s’adonner à des loisirs sains tout au long de 
leur vie. », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces projets d’amélioration s’appuient 
sur les efforts déployés par New York pour rendre les parcs d’État plus conviviaux, sûrs 
et amusants et encourageront les résidents et les visiteurs à découvrir l’Empire State et 
nos grands espaces naturels. »  
  
Dans le cadre de cette initiative, les parcs d’État remplaceront les terrains de jeu 
vétustes des parcs par un équipement moderne et conformes aux normes et créeront 
des aires distinctes pour les différents groupes d’âge. Les améliorations apportées aux 
terrains de jeu se feront parallèlement à certaines améliorations des sites, comme 
l'ajout d'arbres d'ombrage et de voûtes de branches, de sièges, de fontaines et de 
liaisons entre les sentiers/promenades et le reste du parc.  
  
Les parcs d'État incluent :  
  
District de la Capitale  

• Parc d’État de Taconic, Copake Falls  
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Centre de l’État de New York  

• Deux terrains de jeux dans le parc d’État de Fair Haven  
  
Long Island  

• Parc d’État de Wildwood  
  
Finger Lakes  

• Parc d’État de Lakeside  
• Parc d’État de Seneca Lake  

  
Ouest de l’État de New York  

• Parc d’État de Beaver Island  
• Parc d’État de Evangola  
• Parc d’État de Wilson-Tuscarora  

  
Vallée de Mid-Hudson  

• Parc d’État de Mills-Norrie  
  
North Country  

• Parc d’État de Higley Flow  
• Parc d’État de Keewaydin  
• Parc d’État de Southwick Beach  

  
Southern Tier  

• Parc d’État de Taughannock Falls  
  
« Les terrains de jeux incitent les familles avec enfants à s’adonner à une activité 
physique saine et active et contribuent à susciter un amour des parcs et de la nature qui 
durera toute la vie », a déclaré Rose Harvey, la Commissaire aux parcs de l’État. 
« Je suis reconnaissante envers le Gouverneur Cuomo de contribuer à fournir les 
installations de parc modernes et sûres dont les familles de New York ont besoin. »  
  
Les terrains de jeu sont financés par le plan 2020 de dynamisation des parcs de l’État 
de New York du Gouverneur Cuomo, NY Parks 2020, qui s’engage à ajouter ou 
améliorer 100 terrains de jeu d’ici 2020. L’initiative NY Parks 2020 est un engagement 
sur plusieurs années pour obtenir 900 millions de dollars en financement public et privé 
pour les parcs d’État entre 2011 et 2020. Le budget de l’État 2018-2019 accorde 
90 millions de dollars à cette initiative.  
  
Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) de l’État de New York supervise plus de 

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


 

 

250 parcs, sites historiques, terrains de golf, sentiers récréatifs et rampes de mise à 
l’eau, qui sont visités par 71 millions de personnes chaque année. Pour plus 
d’informations sur l’une de ces aires de loisirs, consultez le site parks.ny.gov.  
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