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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE D’UN TERRAIN DE JEUX 
COMMUNAUTAIRE DE VITAL BROOKLYN  

  
Le terrain de jeux communautaire de New Lots School est le deuxième à ouvrir en 

un mois  
  

Voir les transformations de terrain de jeux dans le cadre de l’initiative Vital 
Brooklyn ici  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un nouveau 
terrain de jeux conçu par des élèves sur le campus de New Lots School situé le long de 
Hegeman Avenue à Brooklyn. Le nouveau terrain de jeux comprend un terrain 
d’athlétisme en gazon, des terrains de basketball, un terrain de kickball, des 
équipements de jeux, des tables de jeux, un amphithéâtre, un jardin avec des blocs 
rocheux pouvant servir de siège, des arbres et des bancs. Le nouveau terrain de jeux 
communautaire du campus de New Lots School représente le deuxième terrain de jeux 
en mois à être transformé dans le cadre de la seconde phase de l’initiative Vital 
Brooklyn du Gouverneur annoncée en début d’année. D'ici 2020, l'initiative Vital 
Brooklyn permettra de transformer huit cours d’école en terrains de jeux, de rénover 22 
jardins communautaires et d’améliorer quatre centres récréatifs dans le centre de 
Brooklyn.  
  
« Grâce à l’initiative Vital Brooklyn, nous améliorons l’accès aux espaces verts et aux 
loisirs de plein air, en donnant la priorité à la santé et au bien-être des habitants de 
Brooklyn », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En sollicitant l’avis des élèves pour 
construire ce terrain de jeux, nous nous assurons qu’il répondra aux besoins de la 
communauté qu’il desservira pour les générations futures. »  
  
« Nous traçons une nouvelle voie, améliorons la qualité de vie et transformons Brooklyn 
pour l’avenir avec l’initiative Vital Brooklyn », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure 
Kathy Hochul. « Des terrains de jeux modernes, sûrs et accessibles jouent un rôle 
central dans le cadre de nos efforts visant à améliorer les quartiers de Brooklyn et à 
offrir aux enfants des possibilités récréatives. Plus important encore, en impliquant les 
élèves dans le processus de conception, nous améliorons l’expérience éducative. »  
  
Aujourd’hui, Rose Harvey, Commissaire du Bureau des parcs, des espaces récréatifs et 
de la préservation historique (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) de 
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l’État de New York rejoint par Carter Strickland, Directeur du The Trust for Public Land 
de l’État de New York, Stanley Moise, Directeur de P.S. 218 et des étudiants ont 
procédé à l’ouverture du terrain de jeux communautaire. Le terrain de jeux desservira 
l’ensemble du quartier, y compris les plus de 330 enfants de la prématernelle grâce aux 
élèves de cinquième année de New Lots School qui ont conçu le terrain de jeux.  
  
Le nouveau terrain de jeux communautaire conçu par les étudiants sur le campus de 
New Lots comprend des éléments de conception d’infrastructures vertes qui 
permettront de réduire le ruissellement des eaux pluviales pouvant inonder les rues et 
submerger les systèmes d’égouts, permettant ainsi aux eaux non traitées de se 
retrouver dans les rivières et les baies. Ces éléments d’infrastructure verte 
comprennent un terrain en gazon conçu pour absorber les eaux pluviales, des arbres, 
des pavés drainants et d'autres éléments d'infrastructure verte, qui peuvent capter 
jusqu'à un pouce d'eau de pluie pendant les tempêtes, ce qui représente plus d'un 
million de gallons par an. Les arbres fourniront également de l'ombre et amélioreront la 
qualité de l'air, ce qui rendra la ville plus résiliente lors des chaudes journées d'été et 
améliorera la santé des résidents.  
  
Sept cours d’école de Brooklyn supplémentaires devant être transformées en terrains 
de jeux seront achevée d’ici 2020.  
  

• PS 581 The Winthrop Campus : 905 Winthrop St. - Maintenant ouvert  
• PS 145 : 100 Noll St. - Ouverture été 2019  
• PS 156 - IS 392 : 104 Sutter Avenue - Ouverture été 2019  
• MS 354 - KIPP Academy : 1224 Park Place - Ouverture été 2019  
• PS/MS 377 : Alejandrina B De Gautier - 200 Woodbine St. - Ouverture 

été 2020  
• PS 152/315 Midwood HS : 725 E 23rd St. - Ouverture été 2020  
• PS 115 Daniel Mucatel School : 1500 East 92nd St. - Ouverture été 2020  

  
La Commissaire aux parcs de l’État, Rose Harvey, a déclaré : « L’accès aux terrains 
de jeux contribue à encourager les familles avec enfants à renforcer leurs liens avec la 
nature et le plein air. Je félicite le Gouverneur Cuomo et nos partenaires de Trust For 
Public Land pour avoir poursuivi la transformation des terrains de jeux en installations 
modernes pour que les résidents puissent en profiter et incité les jeunes à profiter 
d’options de loisirs saines ».  
  
Carter Strickland, Directeur du The Trust for Public Land de l’État de New York, a 
déclaré : « Nous sommes fiers de célébrer l’ouverture du terrain de jeux de New Lots, 
qui permettra de revitaliser le quartier et d’améliorer la santé et la vie de 20 000 
résidents qui disposent désormais d’un bel espace communautaire inspirant où ils 
peuvent se divertir, s’entraîner, se connecter avec la nature et papoter avec leurs 
voisins. The Trust for Public Land a ouvert avec nos nombreux partenaires 200 terrains 
de jeu dans la Ville de New York, améliorant ainsi 200 communautés et la vie de 4 
millions de personnes. Ce projet phare contribue également à notre initiative  
« 10-Minute Walk to a Park » (10 minutes de marche d’un parc), qui vise à fournir à 
chaque Américain un magnifique parc sécurisé à proximité de chez lui. Grâce à notre 
partenariat avec l’Initiative Vital Brooklyn du Gouverneur et aux nombreux groupes 



 

 

communautaires qui ont rendu cela possible, des milliers de résidents locaux pourront 
profiter de ce parc ».  
  
La Sénatrice Roxanne Persaud a déclaré : « Je suis ravi de voir un nouveau terrain 
de jeux conçu par des élèves à la New Lots School. La création de nouveaux espaces 
de jeux pour les jeunes qui prennent en compte notre responsabilité vis-à-vis de notre 
impact environnemental constitue l’un des nombreux moyens à travers lesquels Vital 
Brooklyn améliore la qualité de vie des résidents ».  
  
Stanley Moise, Directeur de New Lots School, a déclaré : « Nous sommes heureux 
et ravis d’avoir un nouveau terrain de jeux que nos élèves pourront apprécier et 
partager avec la communauté scolaire. Un merci spécial à toutes les personnes 
impliquées dans ce projet de la conception à la réalisation. Au nom de notre PS 213, de 
la communauté scolaire et de nos élèves, merci, merci ».  
  
L'initiative du Gouverneur Cuomo Vital Brooklyn de 1,4 milliard de dollars vise à 
transformer la région du centre de Brooklyn en identifiant huit domaines intégrés pour y 
investir, à l’effet d’établir un paradigme national pour s'attaquer aux disparités 
chroniques, comme la violence systémique et la pauvreté enracinée dans les 
communautés les plus démunies. Le plan global cible un accès accru aux espaces 
extérieurs et aux loisirs, ce qui inclut l’ouverture du nouveau parc d’État de 407 acres 
baptisé en hommage à Shirley Chisholm, une pionnière née à Brooklyn qui a été la 
première membre du Congrès afro-américaine ainsi que la première femme et  
Afro-américaine à se porter candidate à la Présidence des États-Unis. 10,6 millions de 
dollars sont également alloués pour transformer huit cours d’école en terrains de jeux 
communautaires et en espaces de plein air, 3,1 millions de dollars pour transformer 
près de deux douzaines de jardins communautaires et 1,8 million de dollars pour 
améliorer quatre centres de loisirs du centre de Brooklyn.  
  
L’ouverture d'aujourd'hui fait également partie du programme de terrains de jeux de The 
Trust for Public Land, qui vise à créer des terrains de jeux favorables à des activités 
dynamiques, éducatives et ludiques pour les écoliers de la Ville de New York. Tous les 
terrains de jeux du The Trust for Public Land impliquent la participation des élèves au 
processus de conception, leur fournissant ainsi un apprentissage pratique des sciences, 
des mathématiques et de l'architecture entrant dans la conception des terrains de jeux, 
tout en leur donnant l'occasion d'exprimer leurs idées sur les éléments nécessaires à 
inclure dans le terrain de jeux de leur école. Les élèves du campus de New Lots, ainsi 
que les parents et les voisins, ont eu la chance de contribuer au processus de 
conception des terrains de jeux.  
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