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Les délégués d’APCS écoutent les conférenciers

Un message du 
Lord Mayor  
Adrian Schrinner
J'ai récemment annoncé un plan 
visant à transformer Victoria Park en 
un grand nouveau parc à Brisbane. 
J'invite maintenant les habitants de 
Brisbane à partager leurs idées sur ce 
qu'ils aimeraient voir inclus dans ce 
nouveau parc. 

Vous pouvez le faire sur la page web 
du Conseil  
(brisbane.qld.gov.au) ou bien 
personnellement le dimanche 22 
septembre durant la fête à Victoria 
Park. La consultation communautaire 
se termine le dimanche 29 
septembre. 

Le printemps est une saison où des 
évènements passionnants ont lieu 
dans notre ville animée, notamment 
le Festival de Brisbane, l'Oktoberfest 
et le Brisbane Open House. C'est le 
meilleur moment pour se retrouver 
en famille et entre amis dans les 
endroits qui font de notre ville une 
ville fantastique.

Les détenteurs de la carte Seniors 
Go auront plus de possibilités de 
participer à partir du 1er octobre, 
avec des voyages gratuits dans les 
bus de Brisbane, les CityCats et les 
ferries durant les heures creuses et 
dans des bus durant tout le week-
end. 

Rencontre des dirigeants et des experts de la 
région de l'Asie-Pacifique à Brisbane 
Plus de 1400 délégués, venus de 140 villes de la région d’Asie-Pacifique, dont 83 maires, 
se sont réunis à Brisbane en juillet pour le 12ème Sommet des villes de la région de l’Asie-
Pacifique (APCS) et le Forum des Maires.

Les délégués se sont réunis pour discuter de l'innovation, de la mobilité, de la qualité de 
vie et de la durabilité des villes de la région. Les maires et les dirigeants municipaux ont 
parlé des défis et des opportunités, tout en partageant des solutions sur la façon dont les 
changements positifs peuvent favoriser la croissance. Ces discussions ont été incorporées 
dans l'Accord des Maires de l’APCS 2019 (2019APCS Mayors' Accord), qui a été signé le 
dernier jour du Sommet.  

Le programme de l’APCS a également rassemblé 196 présentateurs, dont les conférenciers 
Marc Randolph (co-fondateur de Netflix), Andreas Weigend (ancien scientifique en chef 
chez Amazon) et Peggy Liu (présidente de la collaboration entre les États-Unis et la Chine 
sur l'énergie propre).

L’APCS 2021 aura lieu à Denpasar (Bali). Pour plus d’informations, visitez  
apcsummit.org 

C'est la saison festive !
De la musique, à la danse et aux feux d’artifice aux festivals 
culturels, il y a beaucoup à voir et à faire en ville.

Le Festival de Brisbane propose des événements gratuits 
et payants pour tous les âges et tous les goûts, du 5 au 
28 septembre. Visitez les jardins botaniques de la ville, 
illuminés par des sculptures de feu, assistez à des 
spectacles d’artistes internationaux et profitez des 
représentations nocturnes gratuites de River of Light 
de South Bank, ainsi que des feux d'artifice, Sunsuper 
Riverfire. Pour le programme complet, visitez 
brisbanefestival.com.au 

La communauté multiculturelle de Brisbane se 
réunira également à l’occasion de l’Oktoberfest, 
du festival MOSAIC et de la Fiesta Latina au 
cours des prochains mois - consultez la liste des 
événements dans cette édition.

Pour se tenir au courant des prochains 
événements à Brisbane, visitez  
brisbane.qld.gov.au/whats-on 

http://apcsummit.org
http://brisbane.qld.gov.au
http://brisbanefestival.com.au
http://brisbane.qld.gov.au/whats-on
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Aidez-nous à créer le plus grand 
nouveau parc de Brisbane

Le Conseil souhaite recevoir vos idées pour aider à 
transformer Victoria Park à Herston en un parc de classe 
mondiale avec plus d'événements et de meilleures 
installations.

Rejoignez-nous à la Victoria Park Party, le dimanche 
22 septembre de 10h à 15h, pour avoir l'occasion 
d'explorer le site et de partager vos idées, tout en 
profitant des animations en famille.

Ayez votre mot à dire pour aider à définir une 
vision pour Victoria Park - que vos idées soient 
grandes ou petites, créatives ou pratiques.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la fête, 
visitez le site web du Conseil  
(brisbane.qld.gov.au) et recherchez  
« Victoria Park Vision ». Vous pouvez remplir 
un sondage, rédiger une entrée ou envoyer 
des photos ou des idées de conception. 
La consultation se termine le dimanche 
29 septembre.

Victoria Park aujourd’hui

Qui remportera un prix ?

Célébrez les entreprises multiculturelles
Rendez hommage à la contribution exceptionnelle que les entreprises 
multiculturelles apportent à l'économie et à la communauté de 
Brisbane lors du dîner de la remise des prix multiculturels du maire 
pour les enterprises (Lord Mayor’s Awards for Business), le vendredi 
4 octobre à 18h30 à l'hôtel de ville.

Le dîner de gala propose une soirée de divertissements et 
d’articles uniques vendus aux enchères, ainsi que l’annonce des 
lauréats du prix multiculturel du maire pour les enterprises de 
2019.

L’événement rassemble des membres de la communauté et 
du secteur des entreprises dans le but de collecter des fonds 
pour le programme de bourses d’études multiculturelles et 
le programme de mentorat du Lord Mayor.

Pour réserver vos billets, visitez brisbane.qld.gov.au. Les 
ventes se terminent à 17h le lundi 23 septembre.

Activités en plein air pendant les vacances scolaires
Il y a beaucoup à voir et à faire dans les grands espaces de Brisbane pendant ces vacances 
scolaires.

Les centres environnementaux du Conseil proposent des activités gratuites et peu coûteuses, 
notamment des promenades guidées et des ateliers pour en apprendre davantage sur la 
nature et l’environnement.

Vous recherchez à vous amuser en ville? Rendez-vous au Kids Collective de Roma Street 
Parkland pour des activités gratuites pour les enfants de 5 à 12 ans.

Pour plus de sensations fortes, visitez nos pistes de BMX de classe mondiale à Bracken Ridge 
et à Darra, ou dans l’un des 20 autres parcs de Brisbane dotés d’installations de BMX. Vous 
pouvez également faire du vélo BMX dans certains skate parcs. Visitez brisbane.qld.gov.au 
pour trouver le parc le plus proche de chez vous.

Évènements
21 septembre - Festival of 
Slavic Culture Gala Concert 
- Roma Street Parkland 
amphitheatre, à midi, gratuit, 
slavfestbrisbane.com

11-13 et 18-20 octobre 
– Oktoberfest Brisbane – 
Brisbane Showgrounds, Bowen 
Hills, horaires et prix divers, 
oktoberfestbrisbane.com.au

12-19 octobre – INAS Global 
Games – horaires, emplacements 
et prix divers,  
inasglobalgames.org

13 octobre – MOSAIC 
Multicultural Festival – Roma 
Street Parkland, 10h-17h, 
contribution volontaire,  
mdaltd.org.au/mosaic

19-20 octobre – Garage Sale 
Trail – dans tout Brisbane, 
horaires divers,  
garagesaletrail.com.au

26 octobre – Diwali Festival – 
Chinatown Mall, Fortitude Valley, 
16h-21h, gratuit,  
myvalley.com.au/events-guide

2 novembre – Fiesta Latina – 
Roma Street Parkland, 12h-20h, 
gratuit, lacaqld.org.au

13 novembre – Lord Mayor’s 
International Business Forum – 
Easts Leagues Club, Coorparoo, 
17h45-19h30, gratuit,  
brisbane.qld.gov.au

Agenda
Entrez dans les bâtiments et les 
monuments les plus uniques 
de Brisbane lors de la journée 
portes ouvertes (Open House) de 
Brisbane, du 12 au 13 octobre. 
Cet événement gratuit donne aux 
visiteurs l’occasion de voir l'intérieur 
des gratte-ciel, de maisons privées 
et d'espaces municipaux tels que le 
City Hall et l’Old Windmill Tower, 
avec des visites guidées, des 
ateliers et bien plus encore. Visitez 
brisbaneopenhouse.com.au 
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