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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE RETOUR DU NATIONALS CLASSIC
CAR SHOW À LA NOUVELLE FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK
La fête foraine d’état fait ses débuts avec une nouvelle entrée principale et
d’autres composantes principales d’une transformation de $ 50 millions
La Direction des Véhicules à Moteur (Department of Motor Vehicles) lance une
affiche commémorative des plaques d’immatriculation de l’état de New York au fil
des ans – voir ici

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le retour du spectacle
Nationals Classics Cars Show à la fête foraine de l’état de New York State ce weekend,
du 15 juillet au 17 juillet. Avec des milliers de voitures classiques, les fournisseurs et les
amateurs de voitures, le spectacle Syracuse Nationals est l’une des plus grandes foires
d’automobile classique du pays. L’an dernier, l’événement de trois jours a apporté plus
de 90 000 visiteurs et $ 13 millions dépensant l’économie central de New York au
centre de New York.
« La foire de l’état de New York ravit les New-Yorkais depuis plus d’un siècle, et la
transformation d’une valeur de $ 50 millions assurera la Foire de continuer d’attirer des
attractions et des visiteurs pour les années à venir, » a déclaré le gouverneur Cuomo.
« Le spectacle Syracuse Nationals Classic Car Show mettra en vedette des
améliorations majeures dans le parc des expositions et attirera des milliers d’amateurs
de voitures classiques, comme moi, dans la région. J’invite tous les visiteurs à rester un
peu plus longtemps pour découvrir tout ce que le centre de New York a à offrir. »
L’arrivée des ressortissants sera couverte avec l’ouverture des principales
composantes du plan de transformation du gouverneur Cuomo, d’une valeur de $ 50
millions pour la Grande Foire de l’État de New York. Les améliorations comprennent
une nouvelle entrée principale, la zone de Midway nouvellement agrandie et le tout
nouveau 315-site Empire RV Park avec les eaux souterraines, d’égout et installation
électrique.
Le commissionnaire de l’Agriculture d’État Richard A. Ball a dit : « nous sommes
ravis d’accueillir le Syracuse Nationals Car Show cette année encore, l’un des
événements plus importants dans le centre de New York et vraiment un point fort de
l’été. Comme des dizaines de milliers de passionnés de l’auto qui roulent dans le parc
des expositions ce weekend, nous attendons avec impatience de faire connaître toutes
les améliorations intéressantes qui s’y passent. Cet investissement sans précédent

contribue à transformer la propriété de 365 hectares dans un établissement haut de
gamme, et ces modifications permettront d’améliorer l’expérience de chaque visiteur, et
non uniquement les visiteurs. »
Le directeur par intérim Troy Waffner a dit : « nous sommes ravis d’accueillir le
retour du Syracuse Nationals à la foire et commençons toutes nos nouvelles
améliorations juste à temps pour le retour de ce spectacle de voiture classique en
avant-première qui attire plus de 90.000 personnes. Avec notre nouveau parc de RV et
un milieu élargi, il y a encore plus de place pour montrer ces superbes voitures
classiques et pour assurer que nos visiteurs reçoivent des équipements fantastiques
qu’ils n’avaient par le passé. »
Le commissionnaire adjoint du Département des Véhicules à Moteur (Department
of Motor Vehicles) Terri Egan a dit, « DMV est non seulement fier de fournir un
service clientèle au Syracuse Nationals, une des plus grandes attractions du centre de
New York, mais aussi de donner aux New-Yorkais la possibilité de montrer leur fierté
dans l’état avec des plaques personnalisées, ainsi que les plaques historiques et
vintage. Nous sommes impatients d’envoyer le coup d’envoi d’un autre événement
passionnant et interagissant personnellement avec les visiteurs venus à travers l’état de
New York et au-delà au cours d’un weekend qui ne manquera pas d’être inoubliable. »
L’an dernier, le gouverneur Cuomo a annoncé une prolongation de contrat de cinq ans
avec les Syracuse Nationals, assurant que le spectacle auto de calibre international
resterait au centre de New York durant la Foire de l’État de New York State en 2019,
rehaussant le profil de l’industrie touristique en pleine croissance de la région. Plus
d’informations disponibles ici.
Foire de l'État de New York
La Foire de l’État de New York de 375 hectares subit actuellement la plus importante
transformation puisqu’elle a ouvert ses portes en 1890. Le plan du gouverneur
Cuomo,valant $ 50 millions, redynamise les motifs à bien des 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, les arches
qui rappellent le portail de transport qui a accueilli les visiteurs en 1900, un plus grand,
15 acres Wade Shows Midway qui contiendra plus de passages que jamais et améliore
l’expérience du visiteur avec les stations de recharge de téléphone portable, les aires
de repos ainsi que le tout nouveau 315-site Empire RV Park avec les eaux
souterraines, d’égout et l’installation électrique. Il inclut également le nouvel espace
parc souple et diverses améliorations de sécurité concernant le stationnement et la voie
piétonne. Les améliorations positionneront 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. Plus d’informations sur la
redynamisation sont disponibles ici et les traductions peuvent être consultées ici.
Le spectacle Syracuse Nationals Classic Car Show

Au cours de la 17ème édition du Syracuse Nationals, plus de 8 000 voitures belles et
uniques provenant des États-Unis et du Canada convergent sur la belle Foire de l’État
de New York pendant trois jours, ce qui en fait le plus grand événement qui s’est tenu
sur place autre que la Grande Foire de l’État de New York. L’échange, la voiture corral,
le monde des femmes, les mini-ressortissants, la musique live, 400 vendeurs, les
séminaires tech, l’allée d’essence et le « old skool roundup » sont quelques-unes des
choses à faire et à voir au salon. Les Syracuse Nationals attirent même des célébrités
du monde de l’automobile à travers le monde, rendant l’événement amusant pour toute
la famille. Plus d’informations disponibles ici.
Rob O'Connor de Right Coast, Inc., propriétaire et promoteur de la Syracuse
Nationals, déclare, « nous sommes très heureux d’être de retour à la Foire pour notre
17ème spectacle annuel de voiture classique. La Foire a été un excellent partenaire au
cours des années et les changements qui y ont eu lieu sont incroyables. Ils vont non
seulement améliorer l’expérience des visiteurs mais également nous fournir la
formidable opportunité de développer l’événement Syracuse Nationals à l’avenir. »
Participation du Département des Véhicules à Moteur (Department of Motor
Vehicles)
Le Département des Véhicules à Moteur (Department of Motor Vehicles) de l’ État de
New York retournera à la foire pour fournir des transactions de service client et
promouvoir les plaques vintage et historiques. L’exposition du Département des
Véhicules à Moteur (Department of Motor Vehicles) dans le centre du bâtiment du
Progrès offrira également des tests optiques et la possibilité de réserver une visite du
bureau local, de s’inscrire au programme de don d’organes et de renouveler un
enregistrement ou un permis de conduire. Les amateurs de voitures peuvent même
commander une plaque d’immatriculation personnalisée sur le stand. Plusieurs de ces
services font partie de l’initiative du Service Client du Département des Véhicules à
Moteur (Department of Motor Vehicles), une directive à la hauteur de l’agence par le
gouverneur Cuomo en 2012 destiné à rationaliser et accroître l’efficacité des services
de la DMV.
Pour la première fois, la DMV donnera également une nouvelle affiche (jusqu’à
épuisement des stocks) aux invités qui présenteront des plaques vintage de New York
à travers les années. L’affiche 11 par 17 pouces est une représentation visuelle de
l’évolution des plaques d’immatriculation de l’état de New York, montrant es premières
plaques détenues en 1901 jusqu’aux plaques « Liberty » rouges, blancs et bleus de
1986 et au-delà. En outre, un nombre limité de plaques commémoratives d’exposition
Syracuse Nationals sera disponible pour les visiteurs à l’exposition du Département des
Véhicules à Moteur (Department of Motor Vehicles).
Les amateurs de voitures classiques auront l’occasion d’en savoir plus sur l’équipement
de leurs voitures avec les plaques vintage et historiques. 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 plaques historiques sont de nouvelles
plaques délivrées par le Département des Véhicules à Moteur (Department of Motor
Vehicles) 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.
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