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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DEUX RECORDS DE 
FRÉQUENTATION ONT ÉTÉ BATTUS DANS LES CHIFFRES  

DÉFINITIFS DE LA GRANDE FOIRE DE  
L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
Plus de 124 000 personnes ont participé à la Foire aujourd’hui, battant deux 

records de fréquentation  
  

1,16 million de personnes ont participé à la Foire qui a été rénovée, établissant 
ainsi cinq records  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que la Grande foire de l’État de New York 
(Great New York State Fair) a terminé une année couronnée de succès en battant deux 
records au cours de son dernier jour. La participation de 124 819 personnes le jour de 
la Fête du travail (Labor Day) a non seulement établi le record du plus grand nombre de 
personnes ayant participé à la Foire en une seule journée, mais elle a également 
permis à la Foire de battre un record de fréquentation annuelle historique 
d’1 161 912 personnes qui se sont rendues à la Foire au cours des 13 jours où elle a eu 
lieu, et qui s’est terminée aujourd’hui. Au cours de l’édition de cette année, la Foire a 
atteint quatre records de fréquentation quotidienne, notamment en battant deux fois le 
record du plus grand taux de fréquentation en une journée jamais atteint, ainsi qu’un 
record de fréquentation annuelle. La Foire est la quatrième principale foire d’État du 
pays.  
  
« La Foire est une grande tradition de New York qui connaît un renouveau grâce à nos 
investissements dans le champ de foire et à la force de ses programmes », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ces investissements portent leurs fruits chez un nombre 
croissant de personnes, qui contribueront à leur tour à l’essor économique continu du 
Centre de l’État de New York. »  
  
La fréquentation enregistrée en 2017 est supérieure de 44 282 personnes au total 
d’1 117 630 personnes enregistré en 2016, alors que la Foire durait 12 jours. La Foire a 
également établi des records de vente de ses deux principaux produits alimentaires : 
les pommes de terre au four et le lait. Au cours du 12e jour, dimanche, le stand de 
pommes de terre au four Great Baked Potato Booth a vendu 59 946 pommes de terre 
blanches et patates douces avec différentes garnitures, surpassant un record vieux de 
deux ans. Et le Milk Bar, exploité pour la première fois directement par la Foire, avait 



vendu plus de 420 000 tasses de lait blanc et au chocolat à la mi-journée aujourd’hui, 
une quantité record pour l’année.  
  
Au cours du spectacle final de ce soir donné par Kool & The Gang, la salle de concert 
Chevy Court de la Foire a attiré plus d’un quart de million de personnes pour sa plus 
grande liste de spectacles en tournée nationale, auxquels ont assisté des foules 
immenses présentes pour le trio de hip hop Migos, le groupe de soul Earth Wind & Fire 
sacré au Rock Hall of Fame, les pionniers de la pop The Beach Boys et les superstars 
du southern rock, Lynyrd Skynyrd. La Foire et ses vendeurs ont présenté plus de 
550 spectacles musicaux gratuits cette année, un nombre record.  
  
Il s’agit de la deuxième Foire depuis la mise en œuvre du plan de 50 millions de dollars 
du Gouverneur Cuomo en vue de revitaliser la Foire d’État la plus ancienne de la 
nation. Le champ de foire situé dans la ville de Geddes a reçu une nouvelle magnifique 
entrée principale, un parc pour caravanes et camping-cars qui soutient à la fois la Foire 
et ses entreprises de location d’installations ouvertes toute l’année, et de grands 
espaces ouverts qui permettent d’organiser davantage de programmes dans le cadre 
de la Foire, ainsi que des événements de plus grande ampleur sur le champ de foire 
toute l’année. La deuxième phase de rénovations d’un montant de 70 millions de 
dollars, qui commencera plus tard au cours de cette année, comprend la construction 
d’un centre d’exposition d’une superficie de 133 000 pieds carrés pouvant accueillir de 
nombreux types d’événements majeurs. Ce sera le plus grand espace événementiel 
entre Boston et Cleveland. Le parc de stationnement de la Foire bénéficiera également 
de rénovations importantes.  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « La Foire d’État 
est l’une des principales destinations touristiques de la région du Centre de l’État de 
New York, et grâce à la vision du Gouverneur Cuomo, nous avons encore plus de 
raisons d’en être fiers. L’investissement de l’État a un impact formidable sur le succès 
de la Foire, et continuera à attirer des visiteurs sur le champ de foire toute l’année, 
contribuant ainsi à renforcer notre économie locale. »  
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « Le succès rencontré par la Foire cette année est la preuve que le plan de 
transformation du Gouverneur fonctionne. Les améliorations ont créé une expérience 
plus agréable pour les visiteurs et ont battu plusieurs records grâce à cela. Nous avons 
hâte de continuer sur cette lancée, alors que nous entamons la phase deux. »  
  
Le directeur intérimaire de la Foire, Troy Waffner a déclaré : « Il a été passionnant 
de voir la transformation du champ de foire et la réponse extrêmement positive des 
visiteurs. Nous travaillons dur pour améliorer la Foire année après année. Cette année, 
nous avons profité de nouveaux programmes, de nouvelles expositions et connu des 
records d’affluence. Maintenant que la première phase du plan de revitalisation du 
Gouverneur est achevée, nous avons hâte de passer à la phase II et de faire de la 
Grande foire de l’État de New York de 2018 la meilleure à ce jour. »  
  
Accélération du plan « 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 le 
marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. Le 
taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent des 
endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croître et 
investir.  
  
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate 
Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet 
investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur 
privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars, et le plan tel qu’il a été soumis par 
la région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois.  
  
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), s’est déroulée 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 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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