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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUATRE JOURNÉES SPÉCIALES DE 
FOIRE SUPPLÉMENTAIRES À LA GRANDE FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

DE 2017 POUR CÉLÉBRER LES RÉUSSITES  
  

L’entrée ne coûtera qu’1 dollar pour certains visiteurs jusqu’à la fin de la Foire  
  

La Foire de l’État stimule le tourisme et complète « Central New York Rising », 
la stratégie complète de la région pour revitaliser les communautés et développer 

l’économie  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui quatre Journées spéciales de 
foire (Special Fair Days) supplémentaires à la Grande foire de l’État de New York 
(Great New York State Fair) pour célébrer le succès de la première moitié de 
l’édition 2017 de la Foire. Dimanche, la Foire a atteint un record de fréquentation 
historique enregistré en une journée de 123 206 personnes, et lundi a marqué le record 
du taux de participation le plus élevé à cette date, avec 88 943 personnes. À partir de 
mercredi 30 août, et jusqu’à la fin de la Foire le jour de la Fête du travail (Labor Day), 
l’entrée au cours des Journées spéciales de foire coûtera 1 dollar pour certains 
visiteurs. Ces nouvelles promotions offriront à davantage de visiteurs l’occasion de 
profiter du champ de foire récemment rénové, contribuant ainsi à stimuler le tourisme, 
qui complète la stratégie de croissance économique de la région « Central New York 
Rising. » 
  
« Notre investissement continu a transformé la Grande foire de l’État de New York en 
une destination de divertissement d’envergure internationale, qui continue à 
s’améliorer », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette année, la Foire est en bonne 
voie de battre des records et ces journées promotionnelles permettront de poursuivre 
sur cette lancée, en attirant davantage de visiteurs dans le Centre de l’État de 
New York et en contribuant à l’essor continu de la région. »  
  
Les Journées spéciales de foire supplémentaires comprennent :  
  
La journée universitaire, c’est tous les jours (College Day is Every Day)  
En reconnaissance des établissements universitaires de premier ordre de l’État de 
New York, la Foire offrira aux étudiants à l’université l’entrée à 1 dollar sur présentation 
d’une carte d’identification valide délivrée par un établissement universitaire, à partir de 
mercredi et jusqu’à la Fête du travail.  



 

 

Les journées « Vous battez le record » (You Set the Record Days)  
Pour célébrer le record historique de fréquentation quotidienne battu dimanche dernier, 
la Foire offrira une entrée à 1 dollar à tous les visiteurs mercredi et jeudi afin de 
remercier ses visiteurs de leur fidélité.  
  
Circuit de course à la Foire (Speedway at the Fair)  
Aussi, de mercredi jusqu’à la Fête du travail, les visiteurs peuvent présenter le talon 
d’un billet venant des circuits Oswego Speedway ou Watkins Glen International 
Speedway et recevoir une entrée à 1 dollar à la Foire.  
  
Journées sportives de l’Université de Syracuse (Syracuse University) et de 
New York (SU and NY Sports Day)  
Vendredi, les visiteurs peuvent afficher leur esprit d’équipe. Les visiteurs portant une 
casquette, un t-shirt ou un maillot de leur équipe de sport scolaire, universitaire ou 
professionnelle préférée recevront une entrée à 1 dollar, en l’honneur du match 
d’ouverture à domicile de la saison de football américain de l’Université de Syracuse.  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Les 
investissements du Gouverneur ont permis à la Foire d’être plus grande et meilleure 
que jamais, et un nombre record de personnes y viennent ! Ces journées spéciales sont 
une manière de dire « merci » aux New-Yorkais. Le champ de foire est en train de 
devenir le moteur économique dont nous connaissions le potentiel et l’ensemble du 
Centre de l’État de New York (Central New York, CNY) en profite. Il reste encore 6 jours 
et nous espérons que tout le monde viendra voir à quel point la Foire de 2017 est 
grandiose. »  
  
Le directeur intérimaire de la Foire, Troy Waffner, a déclaré : « Nous sommes ravis 
d’offrir ces nouvelles journées promotionnelles à la Foire qui célèbrent les attractions 
touristiques, les équipes sportives et les établissements d’enseignement supérieur 
exceptionnels de l’État. La Foire représente l’ensemble de l’État de New York, et nous 
sommes fiers d’offrir ces offres spéciales aux visiteurs. J’encourage tout le monde à 
profiter de l’entrée à 1 dollar qui offrira une journée remplie d’excellents divertissements 
et amusements. »  
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Le projet du Gouverneur Cuomo de redynamiser le champ de foire a 
apporté une nouvelle énergie ici, et la réaction a été immense. Nous sommes fiers de 
présenter les nouvelles attractions, expositions et installations, et ces Journées 
spéciales sont une excellente manière de donner aux gens l’occasion de venir découvrir 
par eux-mêmes toutes les améliorations formidables. »  
  
La première phase de 50 millions de dollars du plan de revitalisation de la Foire d’État 
du Gouverneur Cuomo a permis la création d’un Midway plus spacieux et plus 
avantageux, notamment un nouveau télésiège caractéristique, le Broadway Skyliner, 
une nouvelle entrée principale attrayante, un nouvel emplacement pour l’exposition 
populaire et rénovée de la Police d’État de New York et la reconstruction du Turtle 
Mound dans l’Indian Village. Une deuxième phase de 70 millions de dollars 
commencera après la Foire, pour créer un Centre d’exposition (Exposition 
Center) polyvalent d’une superficie de 133 000 pieds carrés et des travaux de 
reconstruction majeurs du parc de stationnement principal de la Foire.  
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Les rénovations ont débuté lors de la Foire de 2016, accompagnées d’un large succès, 
et ont entraîné une fréquentation record d’1,12 million de personnes, ainsi que 
d’excellentes évaluations positives de la part des visiteurs sur les espaces ouverts, 
la propreté et les programmes du champ de foire rénové.  
  
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 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), 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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