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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN SERVICE DE BUS SUPPLÉMENTAIRE 
POUR APPUYER LES SERVICES DE NAVETTE DU PARC DE STATIONNEMENT À 

LA GRANDE FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

Les autorités de transport régionales (RTS, NFTA, CDTA) fourniront 16 bus 
supplémentaires pour le parc de stationnement de la foire  

  
Le Gouverneur invite les visiteurs à utiliser les transports en commun pour 

profiter de la foire de cette année  
  

Une fréquentation de près de 68 000 visiteurs enregistrée pour le premier jour de 
la Grande foire de l’État de New York  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les autorités de transport 
régionales de l’ensemble de l’État fournissent des services de bus supplémentaires à 
destination et en provenance de la Grande foire de l’État de New York (Great New 
York State Fairgrounds). L’Autorité des transports du district de la Capitale (Capital 
District Transportation Authority, CDTA), le Service de transport régional (Regional 
Transit Service, RTS), et l’Autorité des transports de la frontière du Niagara (Niagara 
Frontier Transportation Authority, NFTA) fourniront au total 16 bus dans les sites 
désignés de stationnement et de navettes (Park-N-Ride) de la foire d’État, y compris le 
tout nouvel emplacement Park-N-Ride de John Glenn/Farrell Road, permettant de 
réduire les embouteillages et de transporter les visiteurs jusqu’au champ de 
foire. L’emplacement Park-N-Ride sera ouvert exclusivement pendant la Foire, 
d’aujourd’hui au 4 septembre.  
  
« Après une fréquentation record enregistrée en 2016, nous avons promis de favoriser 
les déplacements des visiteurs à la Foire cette année, et ce partenariat avec les 
autorités de transport remplit cette promesse », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Avec 16 bus supplémentaires aidant à transporter plus de 1 000 visiteurs par heure, 
se rendre à la Foire sera plus facile que jamais tout en réduisant les encombrements 
sur les routes locales. J’encourage les visiteurs venus de près ou de loin à envisager 
d’utiliser les transports en commun pour se rendre jusqu’à la Grande foire de l’État de 
New York cette année. »  
 
Les autorités de transport suivantes fourniront des bus suite à ce partenariat avec 
CENTRO et la Foire de l’État de New York :  



  

 Le Service de transport régional à Rochester fournira six bus, des conducteurs 
et un superviseur des opérations pour participer à la gestion de l’emplacement 
Park-N-Ride de John Glenn/Farrell Road.  

 L’Autorité des transports de la frontière du Niagara à Buffalo fournira six bus 
tout au long de la foire, ainsi que des conducteurs au cours du premier week-
end et des quatre derniers jours de la Foire.  

 L’Autorité des transports du district de la Capitale à Albany fournira quatre bus 
et jusqu’à quatre opérateurs.  

 
Le système Park-N-Ride de John Glenn/Farrell Road sera ouvert de 8h30 à minuit 
pendant la durée de la Foire. Les navettes partiront toutes les 15 à 20 minutes. Les 
premières estimations suggèrent que ce nouveau service de bus supplémentaire 
permettra de transporter plus de 1 000 personnes par heure.  
  
En plus du nouveau Park-N-Ride, les bus CENTRO Express partiront régulièrement 
des emplacements Park-N-Ride de la Foire d’État depuis les comtés d’Onondaga, 
Cayuga et Oswego pour arriver à l’entrée principale de la Foire. Veuillez cliquer ici 
pour obtenir les emplacements et les horaires. Les cartes de transport (Ride Passes) 
CENTRO et les transferts seront acceptés sur tous les services de bus de la Foire de 
l’État. Les prix des tickets et les horaires varieront selon le lieu. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter le centre d’appels de CENTRO au : (315) 442-3400.  
 
Le Directeur par intérim de la Foire de l’État, Troy Waffner, a déclaré : « Nous 
sommes tellement ravis d’avoir obtenu cette capacité supplémentaire de bus pour 
alléger la circulation. Nous sommes reconnaissants à CENTRO et aux autorités de 
transport régionales de s’être rassemblés et d’avoir établi un partenariat avec nous 
pour trouver cette manière innovante de gérer l’afflux de visiteurs auquel nous 
assistons à la Foire. »  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Année après 
année, la Grande foire de l’État de New York attire des centaines de milliers de 
visiteurs pressés d’explorer tout ce que ce joyau du Centre de l’État de New York a à 
offrir. En offrant ce service de bus supplémentaire aux visiteurs et à leur famille, nous 
leur permettons de se rendre où ils le souhaitent plus rapidement tout en réduisant les 
embouteillages dans les rues de la ville, en élargissant les choix de transport pour la 
population locale et les touristes. »  
  
Rick Lee, PDG de CENTRO, a déclaré : « CENTRO est très enthousiaste à l’idée 
d’accueillir ses agences de transport sœurs de Buffalo, Rochester et Albany qui 
travailleront à nos côtés pour faire de la Foire d’État de 2017 un événement 
exceptionnel. Leur apport de bus et de personnel est un excellent exemple de 
coopération entre agences qui profitera à tous les New-Yorkais ! Nous tenons à 
remercier le Gouverneur Cuomo et son équipe pour avoir facilité cette opération. »  
  
Bill Carpenter, PDG du RTS et Président de la NYPTA, a déclaré : « La Foire de 
l’État de New York est un événement de premier ordre et CENTRO accomplit un 
excellent travail de gestion des transports chaque année. Avec le leadership du 

https://www.centro.org/service_schedules/ny-state-fair


Gouverneur Cuomo, on observe une croissance extraordinaire de la fréquentation et 
de l’intérêt suscité par la Foire. Le RTS est ravi de s’associer à la CDTA et à la NFTA 
dans le cadre du partenariat avec CENTRO pour offrir la meilleure expérience possible 
aux résidents et aux visiteurs de la Foire. »  
  
Le PDG de la CDTA, Carm Basile, a déclaré : « La CDTA est ravie de faire partie de 
la Foire de l’État de New York cette année, avec notre famille de transporteurs du Nord 
de l’État. Le transport est un élément essentiel du mode de vie du Nord de l’État de 
New York, et nous sommes ravis d’aider à transporter des centaines de milliers de 
personnes qui participent à la foire. La Foire d’État est un événement caractéristique 
du Centre de l’État de New York et un joyau pour l’ensemble de l’État qui présente tout 
ce que New York a de grand. » 
  
La Directrice exécutive de la NFTA, Kimberley Minkel, a déclaré : « La NFTA est 
ravie de prêter son soutien à la Grande foire de l’État de New York. Nous sommes 
honorés d’aider à transporter des milliers de personnes venant de l’ensemble de l’État 
et du pays, qui attendent chaque année la foire avec impatience. Il est formidable de 
faire partie de cette collaboration des transports en commun du Nord de l’État qui est à 
la fois importante, efficace et montre ce que l’État de New York a de grand. »  
  
La Foire de l’État de New York, organisée par le Département de l’Agriculture et des 
marchés de l’État de New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets), se déroulera du 23 août au 4 septembre 2017. La mission de la Foire, 
comme l’indique son thème, « FIND YOUR GREAT » (Trouvez l’excellence) est de 
présenter ce qui se fait de mieux dans l’agriculture de l’État de New York tout en 
offrant des divertissements de grande qualité.  
  
La Grande Foire de l’État de New York a lieu dans un complexe de parc d’exposition et 
de divertissement de 375 acres, opérationnel et ouvert toute l’année. Le calendrier des 
évènements est disponible sur le site Web de la Foire. Retrouvez la Grande Foire de 
l’État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter, sur Snapchat à nysfair 
et découvrez des photographies de la Foire sur www.Flickr.com/photos/nysfair. Les 
New-yorkais sont également invités à envoyer leurs idées sur la Grande Foire de l’État 
de New York à statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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