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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE ENVELOPPE DE 200 000 DOLLARS
POUR RÉTABLIR LE SERVICE D’AUTOBUS VERS JONES BEACH
Le service en semaine du Nassau Inter-County Express reprendra dès le 6 juillet
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé une enveloppe de 200 000 dollars pour
rétablir le service en semaine du Nassau Inter-County Express (NICE) vers le parc
d’État Jones Beach cet été. Sous le mandat du Gouverneur, le Bureau des parcs, des
espaces récréatifs et de la préservation historique (Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation), le Département des Transports (Department of Transportation),
l’Empire State Development et le comté de Nassau sont parvenus à une solution pour
rétablir le service après que le comté de Nassau a été obligé de l’interrompre pour des
raisons financières la semaine passée.
« Le parc d’État Jones Beach est l’une des principales destinations d’été, et les
transports publics permettent à des centaines de New Yorkais et de visiteurs d’accéder
à ce trésor de Long Island », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nos investissements
destinés aux parcs d’État, tellement uniques, renforcent aussi bien l’État que les
économies locales et fonctionnent en tant que catalyseur pour l’industrie du tourisme de
New York ».
Le service NICE Bus sera en service sept jours sur sept à compter du jeudi 6 juillet. Du
lundi au vendredi, les bus partiront toutes les heures depuis Freeport 30 minutes après
chaque heure et depuis la plage 55 minutes après chaque heure.
Le service du samedi et dimanche se fera toutes les demi-heures, avec des services
supplémentaires si besoin, depuis Freeport toutes les heures et demi-heures, et depuis
la plage 25 et 55 minutes après chaque heure.
Le premier service de bus partira depuis Freeport à 8h30 et le dernier depuis Jones
Beach à 20h55. Un billet aller-retour NICE vers Jones Beach depuis la gare Freeport
LIRR est fixé à 5,50 dollars. Des informations complémentaires sont disponibles ici.
La quantité de voyageurs en été est estimée à 33 000 avec 16 000 voyageurs en
semaine qui profiteront de ce service rénové.
Selon les prévisions, Jones Beach recevra 4 million de visiteurs entre le Jour du
Souvenir et la Fête du Travail. Le service NICE s’est avéré un moyen particulièrement

efficace et agréable de rejoindre la plage et le parc d’État.
La Commissaire aux parcs de l’État (State Parks), Rose Harvey, a déclaré :
« Augmenter l’accès et améliorer le service aux usagers sont toujours parmi nos
priorités principales pour permettre aux visiteurs d’être en plein air et de visiter leurs
parcs d’État. Le service NICE fournit encore une autre option pour que les visiteurs
sortent et profitent de cette transformation formidable et des nouvelles opportunités
dans le Parc d’État Jones Beach grâce au Gouverneur Cuomo ».
Le Commissaire du Département des transports, Matthew J. Driscoll, a
déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir rétabli ce service fondamental pour
Jones Beach. Le Gouverneur a toujours reconnu que les investissements stratégiques
en transport et la promotion de l’offre touristique sont cruciaux pour la croissance
permanente et la compétitivité économique de Long Island. »
Le Directeur du comté de Nassau, Edward P. Mangano, a déclaré : « Les plages de
Long Island sont parmi nos principaux atouts et les investissements du Gouverneur
Cuomo au niveau de nos ressources naturelles en ont fait l’une des principales
destinations touristiques. En rétablissant l’accès à Jones Beach, davantage de visiteurs
seront en mesure de profiter de notre belle plage tout en aidant à renforcer l’économie
locale. Merci à vous, Gouverneur Cuomo, pour votre travail pour rétablir le service
d’autobus NICE ».
Le Sénateur John E. Brooks a déclaré : « Grâce à l’engagement du Gouverneur
Cuomo envers Long Island, le service d’autobus NICE sera rétabli afin de permettre à
de centaines de visiteurs de tout l’État de profiter des merveilles de Jones Beach. Les
parcs d’État et les plages de Long Island comptent parmi nos principales ressources et
il est très important que nous agissions de notre mieux pour améliorer l’accès à ces
atouts et que nous continuions à les transformer afin qu’ils deviennent des destinations
touristiques encore plus intéressantes. J’espère pouvoir poursuivre cette collaboration
avec le Gouverneur Cuomo pour assurer la croissance de l’industrie du tourisme dans
Long Island ».
Le membre de l’assemblée David G. McDonough a déclaré : « Jones Beach est
l’une des principales destinations touristiques d’été de New York, et je suis ravis
d’apprendre que le service NICE est rétabli au moment juste pour la saison d’été. Ces
partenariats assureront un accès facile des New Yorkais et des voyageurs aux moyens
de transport pour gagner la belle Jones Beach dans le comté de Nassau, et je remercie
le Gouverneur Cuomo d’avoir rendu tout cela possible ».
La membre de l’assemblée Christine Pellegrino a déclaré : « Jones Beach est un
véritable joyau de Long Island, et en assurant l’accès aux transports publics, nous
ouvrons cette destination d’été à davantage de visiteurs à travers tout l’État. Je
remercie le Gouverneur Cuomo et le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la
préservation historique pour leur action rapide afin de rétablir ce service de bus
tellement pratique pour les New Yorkais et les visiteurs, un service qui leur permettra de
profiter de tout ce que Long Island et Jones Beach ont à offrir ».
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