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Un message 
du Lord 
Graham Quirk
Neighbour Day, la fête des voisins, 
célébrée le dimanche 31 mars, nous 
rappelle que c’est notre lien avec les 
gens autour de nous qui crée une 
communauté amicale, inclusive et sȗre, 
pour laquelle Brisbane est connue et 
aimée.

Si vous cherchez un moyen de 
rencontrer d’autres habitants, 
pourquoi ne pas visiter les jardins 
communautaires du Conseil municipal 
et les centres de compostage, ou bien 
prendre part aux séances amusantes 
que nous organisons dans les parcs 
dans le cadre de notre programme 
Active and Healthy (actif et en bonne 
santé)? Visitez le site brisbane.qld.gov.
au pour savoir ce qui se passe autour 
de vous. 

Nous célébrons la diversité culturelle 
de notre ville le Harmony Day, le jour 
de l’harmonie, le jeudi 21 mars. Vous 
pouvez vous y impliquer en vous 
joignant aux festivités organisées par les 
écoles et les groupes communautaires 
à travers Brisbane. Prêtez attention aux 
évènements dans votre communauté 
ou bien cherchez un évènement sur 
harmony.gov.au.

Vous trouverez d’autres évènements 
et autres activités qui honorent 
et célèbrent notre communauté 
multiculturelle, dans cette édition. 

Market Square en 2015 au Sommet des villes d'Asie et du Pacifique

Rejoignez-nous au Sommet des villes d’Asie et du 
Pacifique
Le co-fondateur de Netflix, Marc Randolph, et la responsable mondiale du développement durable, 
Peggy Liu, dirigeront les conférenciers qui sont invités au Sommet des villes d’Asie et du Pacifique 
2019 (2019 APCS) et au Forum des maires à Brisbane du 7 au 10 juillet.

Cet événement réunit des représentants du gouvernement et de l'industrie, issus des villes principales 
de la région de l’Asie-Pacifique. C’est une excellente occasion pour les entreprises locales d'échanger 
des connaissances et de faire des connexions globales.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes et des cartes journalières sont disponibles. Vous pouvez 
également présenter votre entreprise au monde entier sur la place du marché (Market Square) et dans 
la nouvelle allée de l'innovation (Innovation Alley), un espace d'exposition dédié aux start-ups et aux 
entrepreneurs.

Peter Clowes, fondateur de la société MAXART de Brisbane, a assisté au dernier APCS en Corée 
du Sud. « Le Sommet a été une occasion unique d’élargir mon point de vue des affaires, et les 
connexions que j’ai tissées étaient facilement équivalentes à 10 voyages d’affaires domestiques », 
a-t-il déclaré.

Visitez apcsummit.org pour plus d'informations et pour vous inscrire.

Explorez les lieux culturels de 
Brisbane 
Êtes-vous intéressé par les arts et la culture? Le Conseil municipal 
enrichira votre style de vie à Brisbane avec des galeries, des 
espaces d’exposition, des festivals et des événements à 
explorer.

En mars, allez au Brisbane Powerhouse, au City Hall de 
Brisbane et au SunPAC pour assister au festival de la 
comédie de Brisbane, ou découvrez la mode, le design et 
l'histoire au Musée de Brisbane.

Le studio d'art Richard Randall aux jardins botaniques 
de Brisbane, le Mt Coot-tha est un lieu historique 
qui accueille toute l'année des ateliers d'art et des 
spectacles.

Pour une journée en famille, montez à bord d'un CityCat 
et dirigez-vous vers le quartier culturel de South Bank, ou 
promenez-vous à pied ou à vélo sur le sentier Art et le River 
Public Art.

Curiocity Brisbane est un nouveau festival qui fusionne les 
sciences, la technologie et l’art du 15 mars au 3 avril. De South 
Bank à la nouvelle ferme (New Farm), vous pourrez voir, entendre 
et jouer le long d’une piste d'installations et d'événements. Visitez 
curiocitybrisbane.com

Allez voir un spectacle au 
Brisbane Powerhouse



Les prix des entreprises sont 
maintenant ouverts

Êtes-vous un homme d’affaires émergent ou prospère, issu d’un 
milieu multiculturel? Ou connaissez-vous quelqu'un qui l'est?

Les candidatures aux Lord Mayor's Multicultural Business 
Award sont ouvertes le lundi 15 avril. Ces prix célèbrent 

la contribution des entreprises multiculturelles à 
l’économie de Brisbane. Les lauréats ont été annoncés 

lors d’un dîner de gala au City Hall en octobre.

Les candidatures sont également ouvertes pour le 
programme de bourses d’études multiculturel et 
le programme de mentorat du Lord Mayor.

Les futurs propriétaires d'entreprise pourront 
solliciter des bourses pour différents cours, 

notamment le Certificat IV en Gestion de Petite 
Entreprise à TAFE et le Master en Technologies de 

l'Information de la Federation University Australia. Le 
programme de mentorat comprend 12 mois d’ateliers avec 

des mentors expérimentés pour vous aider à développer 
votre entreprise. Les candidatures seront closes le vendredi 12 

avril. Visitez brisbane.qld.gov.au/multicultura
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Les lauréats de la bourse 
d'études et du progamme 
de mentorat de 
l'an dernier

Faites partie de la semaine de la 
jeunesse
Youth Week, la semaine de la jeunesse, la plus grande fête des jeunes en 
Australie, se tiendra du 3 au 14 avril.

Cette année, il y a plus de 80 activités et événements pour célébrer 
les contributions que les jeunes de 12 à 25 ans apportent à notre 
communauté. Le programme urbain de cette année comprend 
des événements musicaux de tous les âges dans Fortitude Valley, 
des ateliers créatifs, des événements LGBTIQ +, des concerts en 
direct de QUBE Effect 2019 et plus encore.

Vous pouvez également participer à la semaine de la jeunesse en 
faisant du bénévolat, en animant des ateliers ou en jouant sur scène 
lors des événements de Youth Week. Visitez brisbane.qld.gov.au pour 
voir le programme complet ou envoyez un email à  
youngpeople@brisbane.qld.gov.au pour savoir comment participer.

Participez à la semaine 
de la jeunesse 

Métro de Brisbane - un élément clé du plus grand 
réseau de transport de Brisbane!
Le Conseil municipal construit un réseau de transport plus étendu pour vous aider à vous rendre de la 
ville à la banlieue plus rapidement avec plus de sécurité.

Les nouveaux services de métro Brisbane à haute capacité et à haute fréquence circuleront le long de 
voies réservées aux bus, et seront reliés aux services de bus et de trains de banlieue dans le cadre d’un 
réseau mieux planifié. Cela signifie plus de bus disponibles pour les banlieues et moins de congestion 
dans la ville. Vous rentrerez chez vous jusqu'à 50% plus rapidement, de sorte que vous pourrez passer 
plus de temps à faire ce que vous aimez. Visitez brisbane.qld.gov.au et recherchez « Brisbane Metro ».

Évènements 
14 mars – 14 avril – le Festival 
du Film Français de l’Alliance 
Française - Palace Cinemas, 
Brisbane City et Fortitude Valley, 
horaires et prix variés, visitez 
affrenchfilmfestival.org 

16 mars – st Patrick’s day Parade 
– centre de Brisbane et jardins 
botaniques, 10h30, gratuit, visitez 
brisbaneirishfestival.com

20-24 mars - World science 
Festival – divers lieux, horaires et 
prix, visitez 
worldsciencefestival.com.au

2 avril – In between two (entre 
les deux) - SunPAC, Sunnybank, 
19h30, à partir de $42, visitez 
sunpac.net.au

3 avril – lord mayor’s 
International business Forum – 
SunPAC, Sunnybank, 17h15, gratuit, 
visitez brisbane.qld.gov.au

3-5 mai - the buddha birth 
day Festival – South Bank 
Parklands, 9h-21h, gratuit, visitez 
buddhabirthdayfestival.com.au

10-19 mai – botanica – Jardins 
botaniques, 12h-20h (jusqu’a 22h 
les vendredis), gratuit, visitez 
brisbane.qld.gov.au

18-19 mai - Paniyiri Greek Festival 
– Musgrave Park, The Greek Club, 
South Brisbane, horaires et prix 
variés, visitez paniyiri.com

Récréation en 
famille
Notre programme Active and Healthy 
offre des activités gratuites ou bon 
marché dans plus de 100 parcs. Les 
jeux multiculturels (Multicultural Games) 
le samedi 14 avril, de 10 à 12h au 7th 
Brigade Park, Chermside, sont parfaits 
pour les grands-parents et leurs petits-
enfants âgés de 4 ans ou plus. Les 
réservations sont obligatoires. Appelez 
Life Be In It Funworks au 0403 221 676.
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