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The Enchanted Garden (Le jardin enchanté)

Vian Lin

Päivi Piotto

Nigel Heyn

Un message 
du Lord Mayor 
Adrian Schrinner
Brisbane est une ville sûre, dynamique 
et verte - et elle ne cesse de s'améliorer. 

La mairie est en train de développer 
votre style de vie à Brisbane en 
améliorant les routes et les transports 
en commun, notamment le métro de 
Brisbane et les nouveaux CityCats à 
deux étages, ainsi que les initiatives de 
petites entreprises, une remise pour les 
acheteurs d’une première habitation 
et des voyages gratuits en dehors des 
heures de pointe.

Cinq nouveaux ponts verts vont même 
faciliter encore les déplacements 
dans notre ville, que ce soit avec les 
transports en commun, en vélo ou à 
pied.

Non seulement nous préservons nos 
uniques banlieues par le biais d’une 
planification de quartier, mais nous les 
revitalisons également avec des projets 
de quartier et des mises à niveau 
des bibliothèques, des parcs et des 
piscines. Nous prévoyons également 
la construction du plus grand nouveau 
parc de Brisbane, Victoria Park.

Tout cela fait partie de notre plan 
visant à rendre la ville de Brisbane de 
demain encore meilleure que le celle 
d’aujourd’hui.

Adrian Schrinner 
LORD MAYOR

Compte à rebours jusqu'à Noël
Brisbane brille de mille feux en décembre avec quatre semaines de célébrations de Noël 
gratuites à travers la ville et les parcs.

Un délice pour tous les âges, le défilé de Noël se tiendra tous les soirs au Queen Street Mall à 
19h (du 13 au 22 décembre). Suivez les elfes jusqu'à King George Square, où se trouve notre 
sapin de Noël scintillant de 22 mètres, et regardez l'animation de Noël des lumières Gold Lotto 
projetée sur l'hôtel de ville toutes les 15 minutes à partir de 19h30 (du 6 au 24 décembre).

Ne manquez pas l’affichage The Enchanted Garden de Roma Street Parkland (du 29 novembre 
au 13 décembre) ou Noël à South Bank Parklands (du 20 au 23 décembre), où vous trouverez 
d’autres éclairages, ainsi que les spectacles nocturnes Carols Extravaganza et Fireworks 
Spectacular. 

Pour le programme complet de Noël à Brisbane, visitez le site  
christmasinbrisbane.com.au

Félicitations à nos gagnants !
Plus de 450 chefs d’entreprise se sont réunis pour le dîner et la 
remise des prix des entreprises multiculturelles du Lord Mayor 
en octobre.

Le pianiste Vian Lin a été nommé Jeune homme d’affaires de 
l’année. Vian, né en Chine, est directeur et propriétaire de 
l'Harmonie Music Center et de l’Harmonie International à 
Runcorn, qui sont spécialisés dans l'éducation musicale et la 
thérapie, ainsi que dans la promotion de musiciens locaux 
et internationaux.

Le prix Homme d'affaires multiculturel de l'année a été 
attribué à Päivi Piotto, propriétaire et designer chez 
Janie Collins Interiors à Red Hill. Originaire de Finlande, 
Päivi a débuté en tant que responsable marketing chez 
Janie Collins Interiors avant d’acheter la société en 2017.

Nigel Heyn a été nommé Entrepreneur multiculturel de 
l'année. Nigel a grandi au Sri Lanka et a suivi les traces de 
son père pour poursuivre une carrière dans la technologie. Il a 
fondé REDD Digital, basé à Toowong, en 2016.
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10 façons d'améliorer Brisbane
La ville de Brisbane est un endroit où il fait bon vivre, travailler et se détendre - et nous 
l’améliorerons avec des projets qui donneront plus de vie à la banlieue, faciliteront vos 
déplacements dans notre ville et atténueront les pressions sur le coût de la vie.

1. Un métro à haute capacité et à haute fréquence avec des services toutes les trois 
minutes aux heures de pointe, en vue de libèrer les bus dans les banlieues et de réduire 
les embouteillages des bus dans la ville.

2. CityCats à deux étages avec plus d'espace, de meilleures vues et des points de charge 
USB.

3. Le plus grand nouveau parc de Brisbane aura quelque chose pour tout le monde, avec 
une vision unique de Brisbane Victoria Park qui sera bientôt publiée.  

4. Cinq nouveaux ponts verts sont prévus avec vos commentaires pour faciliter vos 
déplacements dans les transports en commun, à vélo ou à pied. 

5. Voyage gratuit pendant les heures creuses pour les détenteurs de la carte go pour les 
personnes âgèes dans les bus de la mairie, les CityCats et les ferries pendant les heures 
creuses, en semaine et toute la journée et toute la nuit durant le week-end.

6. Une remise de 50% pour les acheteurs d'une première habitation, permettant ainsi aux 
propriétaires d’économiser jusqu’à 1 000 $ d’économies. Il existe également une série de 
remises de taux offertes aux personnes retraitées ou en semi-retraite et aux organisations 
à but non lucratif.

7. Construire la ville la plus favorable aux petites entreprises d'Australie avec de 
nouveaux ateliers d’affaires, de nouvelles activités de réseautage et des réductions de 2 
millions de dollars des frais des petites entreprises.

8. Revitaliser les centres commerciaux des villages, y compris des projets de rénovation à 
Aspley, Darra, Carina, Seven Hills et Sunnybank.

9. Investir dans de meilleures banlieues en consacrant 550 000 $ chaque année pendant 
les quatre prochaines années pour améliorer les perspectives en matière d’emploi, de 
loisirs et de ventes.

10. Des milliers de marchés, de festivals et d'événements que nous soutenons chaque 
année y compris des cinémas en plein air dans les banlieues.

Visitez notre site Web et recherchez « Brisbetter » pour en savoir plus sur les choses à voir, à 
faire et à attendre avec impatience près de chez vous.
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BrisAsia est de retour en 2020
Le BrisAsia Festival célèbre le meilleur des arts et de la culture asiatiques contemporains et traditionnels, vous donnant 

l'occasion d'explorer les saveurs, les images et les sons des diverses cultures asiatiques de Brisbane.

Commencez l'année du Rat lors des événements à Sunnybank (du 22 au 26 janvier) et au Queen Street Mall (du 24 au 
25 janvier). Attirant des centaines de personnes chaque année, les célébrations du Nouvel An lunaire au Chinatown 
Mall est un programme de deux jours de représentations culturelles et de marchés traditionnels chinois, coréens et 

vietnamiens (du 1 au 2 février).

Pour écouter de la musique et danser, assistez à la création de The Love Inn at The Block à QUT Kelvin Grove (14 février) 
ou rendez-vous à la fête estivale de la culture pop asiatique à Reddacliff Place en ville (22 février).

Visitez notre site Web pour le programme complet du festival BrisAsia.

Évènements
22 décembre – Chanukah in the 
City – Reddacliff Place, Brisbane, 
16h-20h, gratuit,  
chabadbrisbane.com/chanukah

6-12 janvier – Brisbane 
International – Queensland Tennis 
Centre, Tennyson, horaires et prix 
divers,  
brisbaneinternational.com.au

1 février – Technicolour Chinese 
New Year Night Markets – 
Multicultural Community Centre, 
Newmarket, 16h-21h, gratuit, 
mccbrisbane.org 

1 février – Lunar New Year Rooftop 
Party – Parking du Hoyts Cinema, 
Sunnybank Plaza, 16h-21h, gratuit, 
facebook.com

1-2 février – Lunar New Year – 
Chinatown Mall, Fortitude Valley, 
horaires divers, gratuit,  
brisbane.qld.gov.au

6 février – Yundi Li Sonata World 
Tour – Concert Hall, QPAC, South 
Brisbane, 19h30, prix divers,  
qpac.com.au

13-14 février – Refugee Alternatives 
Conference – QUT Gardens Pont 
Campus, Brisbane, horaires et prix 
divers, refugeealternatives.org.au

29 février – Brisbane Holi: Festival 
of Colours – Rocks Riverside Park, 
Seventeen Mile Rocks, 12h-18h,   
eventbrite.com.au
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