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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE PLUS GRAND MIDWAY DANS L’HISTOIRE 

DE LA GRANDE FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Le Midway de 15 acres fait avancer la revitalisation de la Foire de l’État de 50 millions 
de dollars 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Wade Shows Midway à la 
Grande Foire de l’État de New York de 2016 sera le plus important de l’histoire de la Foire 
en raison du projet de 50 millions de dollars pour revitaliser le Parc des expositions. Le 
Midway amélioré de 15 acres proposera au moins 70 manèges, dont un grand nombre 
seront nouveaux dans la Foire, et offrira des allées plus larges et sécuritaires ainsi que plus 
d’aires de détente couvertes. 
 
« La Grande Foire de l’État de New York est une tradition de l’Empire State ainsi qu’un 
principal moteur économique du Centre de l’État de New York, et cette année est en voie 
de devenir la meilleure », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à cet investissement 
de l’État sans précédent, la Foire offre maintenant un Midway amélioré pour accueillir plus 
de manèges et d’options de divertissement, ainsi que pour attirer d’autres grands 
évènements qui permettront de générer plus d’activité économique dans la région tout au 
long de l’année. » 
 
Les nouveaux manèges au Midway comprennent l’une des plus grandes montagnes russes 
dans le pays, une nouvelle grande roue, et de nombreuses attractions à sensation avec des 
nouveaux éclairages à LED. Dans le cadre de cette revitalisation, le Midway a relocalisé la 
plupart de ses services électriques sous terre afin d’offrir beaucoup moins d’obstructions 
pour les personnes avec des poussettes ou qui utilisent des fauteuils roulants ou des 
marchettes. Le Midway a été pavé en utilisant de l’asphalte à haute résistance conçu pour 
résister au poids extrême de grands manèges tels qu’une montagne russe, qui arrive dans 
plus d’une douzaine de semi-remorques et peut peser jusqu’à 175 tonnes. 
 
Au début du mois, le salon automobile Syracuse Nationals a utilisé le nouveau Midway pour 
la première fois, présentant environ 8 000 voitures. Les organisateurs nationaux envisagent 
déjà des moyens d’utiliser l’espace plus grand pour aider le spectacle à attirer plus 
d’exposants et de visiteurs. 
 
Le Midway contribue de façon importante au budget de fonctionnement de la Grande Foire 
de l’État de New York. En 2015, le Midway a généré un chiffre d’affaires record de 1 544 
506 de dollars pour la Foire. Les responsables prévoient un Midway plus grand avec plus 
de manèges pour favoriser l’accroissement du chiffre d’affaires. 
 
La Directrice du Compté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Nous apprécions 



l’investissement du Gouverneur Cuomo dans la Foire de l’État de New York. Le Midway 
élargi apporte plus de manèges et de place, ce qui améliore l’expérience pour tout le 
monde. La Foire de l’État de New York est un évènement exceptionnel et les améliorations 
apportées au parc des expositions augmenteront l’impact économique sur notre région. » 
 
Troy Waffner, Directeur par intérim de la Foire de l’État de New York, a déclaré : « Les 
changements apportés à notre Midway sont marquants et la Foire a fait un travail acharné 
avec Wade Shows pour optimiser l’utilisation de ce nouvel espace. Je sais que les 
amateurs des manèges de tous genres trouveront de nouveaux moyens pour passer des 
moments exaltants à la Foire cette année. » 
 
Frank Zaitshik, PDG de Wade Shows, a déclaré : « Nous sommes ravis d’apporter le 
midway jusqu’à présent le plus convivial à la Grande Foire de l’État de New York. Avec 
l’investissement de l’État dans le parc d’expositions et nos commodités de classe mondiale 
en plus de plusieurs nouveaux ménages stimulants, le Midway ressemblera plus que jamais 
auparavant à un parc d’attractions. » 
 
Les achats à l’avance de forfaits et billets d’entrée Wade Shows Midway à tarif réduit 
peuvent s’effectuer auprès de la billetterie officielle de la Foire en ligne ou sur le site Web 
de Wade Shows. 
 
Central NY Rising 
 
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par un 
marché mondial, renforçant l’entrepreneuriat et créant une économie inclusive. Aujourd'hui, 
le taux de chômage est au plus bas niveaux depuis la Grande Récession ; les impôts sur le 
revenu et l’entreprise sont en baisse ; et les entreprises choisissent des endroits comme 
Syracuse, Oswego et Auburn comme destination de croissance et d’investissement. 
 
Maintenant, la région accélère Central NY Rising avec un investissement de 500 millions de 
dollars dans l’Initiative de revitalisation du nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative), 
selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir 
beaucoup plus que 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région 
prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Plus d’informations sont disponibles ici. 
 
La Foire de l’État de New York 
 
La Foire de l'État de New York, organisée par le New York State Department of Agriculture 
and Markets, se déroulera du 25 août au 5 septembre 2016. La mission de la Foire, reflétée 
dans son thème, « Find Your Great », est de mettre en scène le meilleur de l’agriculture de 
l’État de New York tout en offrant un divertissement de haute qualité. 
 
La Foire de l’État de New York de 375 acres subit actuellement la plus importante 
transformation depuis l’ouverture de ses portes en 1890. Le plan valant 50 millions de 
dollars annoncé par le Gouverneur Andrew M. Cuomo redynamise les motifs à bien des 

http://www.etix.com/ticket/v/8927
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égards, améliorant la qualité de l’expérience du visiteur et offrant plus d’avantages 
économiques à la région. Les améliorations comprennent la nouvelle entrée principale 
spectaculaire, dont les arches rappellent le portail de transport qui a accueilli les visiteurs 
en 1900, un plus grand Wade Shows Midway de 15 acres, ainsi que le tout nouvel Empire 
RV Park à 315 sites avec des services d’eau, d’égout et électriques. Le plan positionnera 
mieux la Foire de l’État de New York State comme première installation de l’année, à 
usages multiples qui peut attirer plus d’événements et de visiteurs à travers le pays. La 
vidéo peut être visionnée ici. 
 
En plus de la Foire annuelle de l'État de New York, le Parc des Expositions accueille des 
douzaines d'évènements agricoles tout au long de l'année, notamment les expositions les 
plus prestigieuses de chevaux et de bétail du Nord-Est. Le calendrier des évènements est 
disponible sur le site Web de la Foire. Trouvez la Grande Foire de l’État de New York sur 
Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter, découvrez des photographies de la Foire sur 
Flickr.com/photos/nysfair. Les new-yorkais sont invités à envoyer leurs idées pour la 
Grande Foire de l’État de New York à l’adresse statefairideas@agriculture.ny.gov. Pour 
plus de renseignements sur le Département de l’Agriculture et des Marchés de l’État de 
New York, nous vous invitons à visiter le site Web. 
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