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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVEAUX CENTRES DE 
PUÉRICULTURE À LA GRANDE FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK DANS LE 

CENTRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Les nouveaux centres supervisés et climatisés offriront intimité et confort 
 

Une expérience visiteurs améliorée pour stimuler l’affluence à la Foire et soutenir 
le Plan Central New York Rising pour la croissance économique 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Grande Foire de l’État 
de New York 2017 (2017 Great New York State Fair) comportera de nouveaux centres 
de puériculture (Baby Care Centers), offrant ainsi aux familles une endroit confortable, 
supervisé et climatisé pour s’occuper de leurs enfants. Chaque centre de puériculture 
comprend un espace privé pour les mères allaitantes, ainsi qu’un lieu propre et doté de 
personnel dans lequel les parents peuvent changer les couches ou se détendre avec 
leurs jeunes enfants. Les quatre centres de puériculture seront répartis à travers le Parc 
des expositions afin de permettre aux parents d’y accéder rapidement et facilement. 
 
« Nous sommes déterminés à améliorer chaque aspect de l’expérience de la Foire, et 
ces centres de puériculture offriront un confort et une tranquillité d’esprit 
supplémentaires aux parents qui participent à cette fantastique tradition new-yorkaise », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Notre investissement sans précédent pour 
promouvoir la Foire dans le Centre de l’État de New York contribue à stimuler 
l’affluence, dynamisant l’économie locale et encourageant le tourisme – permettant à 
cette région de se développer et de prospérer pour les années à venir. » 
 
Les bâtiments sont attrayants et accueillants, avec des sièges confortables et des 
lucarnes qui laissent entrer la lumière naturelle. La société The Amish Structures, basée 
à Manlius, a construit les structures de 20 pieds à charpente en A. Les charpentiers de 
la Foire de l’État de New York aménagent l’intérieur tandis que les équipes du Parc 
s’occupent de l’extérieur. Les bâtiments seront également disponibles à la location par 
les entreprises privées organisant des évènements de grande envergure dans le Parc 
des expositions cette année. 
 
La Chef de l’exécutif du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Les 
centres de puériculture constituent un ajout bienvenu et soutiendront non seulement la 
Foire, mais également les évènements exceptionnels sur le Parc des expositions, qui 



attirent des foules importantes. Voilà une raison de plus de venir au Parc des 
expositions. Qu’il s’agisse de nouvelles initiatives importantes ou d’améliorations plus 
petites qui optimisent l’expérience des visiteurs de la Foire, il est clair que la redéfinition 
de la Foire par le Gouverneur Cuomo apporte des bénéfices considérables à la région 
tout entière et qu’elle génèrera une croissance encore plus significative dans les 
années à venir. » 
 
Le Commissaire de l’agriculture de l’État, Richard A. Ball, a déclaré : « La vision du 
Gouverneur pour la Foire est axée sur l’amélioration du Parc des expositions afin de 
rendre l’expérience des visiteurs encore meilleure. Ces nouveaux centres de 
puériculture sont un ajout bienvenu à la Foire, offrant une fantastique nouvelle 
infrastructure pour les familles avec jeunes enfants et complétant le travail déjà 
accompli pour faire franchir à la Foire une nouvelle étape. » 
 
Jen Deshaies, Directrice de La Leche League de Liverpool, a déclaré : « La Leche 
League de Syracuse est honorée de participer à la coordination des stations 
d’allaitement dans l’ensemble du Parc des expositions. Offrir des lieux confortables aux 
familles afin qu’elles puissent nourrir leurs enfants est un ajout apprécié à la Foire de 
l’État de New York. » 
 
Le Directeur intérimaire de la Foire, Troy Waffner, a déclaré : « Nous sommes ravis 
de pouvoir offrir ce service aux familles avec jeunes enfants. Cela permettra aux 
familles de profiter davantage de leur journée à la Foire, et il s’agit d’une manière 
supplémentaire de répondre aux besoins de nos visiteurs. » 
 
Les nouveaux centres de puériculture font partie des actions en cours du Gouverneur 
pour améliorer l’accès et les infrastructures pour tous les visiteurs de la Foire. D’autres 
éléments incluent un accès amélioré aux bâtiments pour les personnes à mobilité 
réduite, un ajout de sièges et d’ombre sur l’ensemble du Parc, et la fourniture 
d’interprètes pour les manifestations et concerts de la Foire. L’équipe de direction de la 
Foire se réunit régulièrement avec des groupes d’intérêts afin de solliciter des avis et 
des suggestions d’améliorations. 
 
Le projet capitalise sur plusieurs années de rénovations majeures au Parc des 
expositions, qui accueille la plus ancienne foire du pays. Les améliorations ont 
commencé avec l’investissement de 50 millions de dollars du Gouverneur Cuomo, qui a 
résulté en une nouvelle entrée principale, le tout premier parc pour caravanes et 
camping-cars, un nouveau lieu d’accueil pour le Midway et de nombreuses autres 
améliorations qui ont permis à la Foire d’atteindre une affluence record en 2016.  
 
Pour 2017, les centres de puériculture font partie des améliorations supplémentaires 
prévues, notamment un nouveau lieu d’accueil plus spacieux pour l’exposition de la 
Police de l’État de New York (New York State Police), une scène du Turtle Mound 
revitalisée et d’autres améliorations dans l’Indian Village (village indien), ainsi qu’un 
nouveau téléphérique le long du Wade Shows Midway. 50 millions de dollars 
supplémentaires d’améliorations ont été proposés dans le budget 2017-18 du 
Gouverneur Cuomo. Des investissements supplémentaires de l’Initiative de 
revitalisation du nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) du Gouverneur 
contribueront à agrandir et à remodeler le parking principal de la Foire pour la Foire 
2018. 



 
L’accélération du 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, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. 
Aujourd'hui, le taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse ; et les entreprises choisissent 
des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et 
investir. 
 
La région accélère maintenant Central NY Rising avec un investissement de 500 
millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du nord de l’État, selon le 
communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Ces 500 millions de dollars 
investis par l’État inciteront les entreprises du secteur privé à investir 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. Des informations complémentaires sont disponibles ici. 
 
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, 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 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 pour la Grande Foire de l'État de 
New York à statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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