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LE GOUVERNEUR CUOMO ACCUEILLE DE NOUVEAU LE SALON DES 
VOITURES CLASSIQUES SYRACUSE NATIONALS AU CHAMP DE 

FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK CE WEEK-END 
  

90 000 amateurs attendus pour le 18e salon automobile annuel dans le Centre de 
l’État de New York 

  
Le salon agrandi présentera davantage de vendeurs, de voitures classiques et 

de nouveaux événements 
  

L’événement stimule le tourisme et complète « Central NY Rising », la stratégie 
complète de la région pour revitaliser les communautés et développer 

l’économie 
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a accueilli de nouveau aujourd’hui le salon de 
voitures classiques Syracuse Nationals (Syracuse Nationals Classic Car Show) au 
champ de foire de l’État de New York à Syracuse pour sa 18e année. Le salon, qui a 
ouvert vendredi matin, est le premier à utiliser les nouveaux grands espaces 
événementiels créés dans le cadre de la Phase 1 du plan de 50 millions de dollars du 
Gouverneur visant à revitaliser le champ de foire vieux de 137 ans. Le salon 
automobile aura lieu jusqu’au dimanche 16 juillet, et compte tenu du volume élevé des 
ventes de billets avant l’événement, les organisateurs de l’événement espèrent battre 
des records de participation et dépasser le record de l’année dernière qui s’élevait à 
environ 90 000 visiteurs. Syracuse Nationals est l’un des plus grands salons de 
voitures classiques du pays, avec des sommes dépensées par les visiteurs atteignant 
près de 13 millions de dollars. 
  
« Syracuse Nationals est un événement de premier plan pour les passionnés de 
voitures classiques, et je suis fier d’accueillir certaines des plus prestigieuses 
automobiles venues de tout le pays au Centre de l’État de New York pour que les 
résidents et les visiteurs puissent en profiter », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Les investissements historiques dans la Grande Foire de l’État de 
New York (Great New York State Fair) permettent à la région d’atteindre de nouveaux 
sommets, et grâce aux nouveaux événements et à l’expansion des événements 
établis, comme Syracuse Nationals, il y a plus de raisons que jamais de visiter et de 
découvrir la Foire cette année. » 
  



En 2016, le salon Nationals a été le premier à utiliser le champ de foire transformé, qui 
comprend une nouvelle entrée principale, la zone Midway nouvellement agrandie et le 
nouveau parc de caravanes et camping-cars Empire RV Park de 313 emplacements, 
avec des réseaux souterrains d’approvisionnement en eau, des égouts et une 
alimentation électrique. Le salon Nationals a rapidement vendu tous les 
emplacements du parc de caravanes et camping-cars et a commencé à utiliser 
certains des espaces libres au cœur du champ de foire. 
  
Cette année, les organisateurs du salon maximisent l’espace et incluent, pour la 
première fois, une catégorie réservée aux voitures datant de 1981 à 1985. Un nombre 
record de 430 vendeurs proposeront des produits liés à l’automobile et adaptés aux 
différents styles de vie, y compris certains produits de marques nationales, auxquelles 
les grands espaces événementiels disponibles ont donné envie de participer. De plus, 
un nombre record de 30 sociétés vendront de la nourriture pendant le salon. 
  
Pour la première fois cette année, aura lieu un événement nommé « Nationals After 
Dark » (Nationals après la tombée de la nuit) qui comprend un rôti de porc vendredi 
soir et un barbecue samedi soir, tous deux accompagnés par des groupes de 
musiciens. Le Mike Steidley Stunt Show, un spectacle de VTT en tournée 
internationale, fait partie des nouveaux événements de cette année. Les billets 
valables pour une journée sont vendus à l’entrée au prix de 20 dollars pour les 
adultes, de 8 dollars pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans, et sont gratuits pour les 
enfants de 5 ans et moins. 
  
Participation du Département des Véhicules à Moteur 
Le Département des Véhicules à Moteur (Department of Motor Vehicles, DMV) de 
l’État de New York retournera également à la foire pour fournir des transactions de 
service client et promouvoir les plaques vintage et historiques. L’exposition du DMV 
dans le bâtiment Centre du Progrès (Center of Progress) offrira des tests optiques et 
la possibilité de réserver une visite dans un bureau local, de s’inscrire au programme 
de don d’organes et de renouveler un enregistrement ou un permis de conduire, et de 
commander une plaque d’immatriculation personnalisée. Plusieurs de ces services 
font partie de l’initiative du Service Client du DMV, une directive à l’échelle de l’agence 
adoptée par le Gouverneur Cuomo en 2012, destinée à rationaliser et accroître 
l’efficacité des services du DMV. 
 
Pour la deuxième année consécutive, le DMV donnera également une nouvelle affiche 
(jusqu’à épuisement des stocks) aux visiteurs, qui présente des plaques vintage de 
New York à travers les années. L’affiche est une représentation visuelle de l’évolution 
des plaques d’immatriculation de l’État, montrant les premières plaques fournies par 
leur propriétaire en 1901 jusqu’aux plaques « Liberty » en rouge, blanc et bleu datant 
de 1986 et au-delà. En outre, un nombre limité de plaques commémoratives de 
l’exposition Syracuse Nationals sera disponible pour les visiteurs à l’exposition du 
DMV. 
 
Les plaques vintages sont les plaques d’origine délivrées par l’état de New York 
l’année où le véhicule a été fabriqué. Tout véhicule à moteur fabriqué avant 1991 et 
qui est utilisé comme un objet de collection ou pièce d’exposition uniquement et non 
comme transport au quotidien, peut être enregistré avec des plaques vintage. Les 

https://it1.cwnls.com/?action=link&url=https://dmv.ny.gov/dmv/ny-vintage-plates&id=1100PRES3EAB95040D1570438525815D0061841D00000000000000000000000000000000


plaques historiques sont de nouvelles plaques délivrées par le DMV à un véhicule qui 
a été fabriqué plus de 25 ans avant l’année civile en cours et qui est utilisé 
uniquement comme un objet de collection ou une pièce d’exposition et non comme 
transport au quotidien. Plus d’informations sur les plaques vintages et les plaques 
historiques disponibles ici et ici. 
  
La Directrice du comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Le salon 
automobile Syracuse Nationals, ce week-end, attirera des dizaines de milliers de 
visiteurs dans le Centre de l'État de New York, qui séjourneront dans nos hôtels, 
découvriront les attractions locales et mangeront dans nos restaurants. Le champ de 
foire de l'État est meilleur et plus grand qu'il ne l'a jamais été, et le salon automobile 
n'est que le début, grâce aux investissements réalisés par le Gouverneur Cuomo en 
vue de moderniser la principale destination touristique du comté d’Onondaga. Les 
améliorations réalisées par le biais du plan de revitalisation de 50 millions de dollars 
de l'État ont déjà amélioré l'expérience des visiteurs de la foire, et il est clair que 
l'attention accordée par le Gouverneur à cette région continuera à stimuler l'économie 
pendant de nombreuses années à venir. » 
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « Grâce à la vision du Gouverneur, le champ de foire modernisé est en train 
de devenir une attraction encore plus importante pour les événements majeurs de 
tous types. L'ajout de tout nouveaux événements et le retour d'excellents événements 
de longue date comme le salon Nationals attirent encore plus de visiteurs dans le 
Centre de l'État de New York cette année, ce qui contribuera à stimuler l'économie de 
la région. »  
  
« Nous avons hâte de participer au salon de voitures classiques Syracuse Nationals et 
de proposer nos services lors de cet événement », a déclaré la Commissaire 
adjointe du DMV Terri Egan. « Nous souhaitons nous assurer que tout le monde ait 
une formidable expérience au cours de ce salon de voitures classiques. C'est 
l'occasion idéale d'obtenir une plaque historique ou vintage tout en visitant l'un des 
meilleurs lieux du Nord-Est. » 
  
Le Directeur par intérim de la Foire de l’État de New York, Troy Waffner, a 
déclaré : « Nous avons hâte d'accueillir le salon Syracuse Nationals chaque année, et 
ils reviennent chaque année avec un projet incroyable pour trois jours de voitures 
classiques, d'excellente nourriture et de vendeurs qui attirent les amateurs de voitures 
venus de tout le pays. Avec encore plus de modèles datant des années 1980 et 
plusieurs événements inédits, le salon Nationals promet d’être meilleur et plus grand 
que jamais. » 
  
Rob O'Connor de Right Coast, Inc., Propriétaire et Promoteur de Syracuse 
Nationals, a déclaré : « Nous avons hâte de revenir avec notre salon de voitures 
classiques de premier plan au champ de foire, année après année, et nous sommes 
convaincus que cette année sera notre meilleure jusqu’à présent. Les rénovations du 
champ de foire ont fourni des espaces supplémentaires pour présenter encore plus de 
voitures rares et uniques, et ont permis aux visiteurs de profiter plus facilement de 
notre événement. Nous sommes ravis d’accueillir des passionnés de voitures venus 
de partout, alors que nous lançons le 18e salon annuel Syracuse Nationals ce week-

https://it1.cwnls.com/?action=link&url=https://dmv.ny.gov/node/1501&id=1100PRES3EAB95040D1570438525815D0061841D00000000000000000000000000000000
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end. » 
  
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 croitre 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 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, 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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