INVITATION CONFERENCE DE PRESSE ECHEVINE ELS AMPE (OPEN VLD)
Bruxelles, 8 mai 2017

Bruxelles place des passages piétons arc‐en‐ciel
Le 20 mai, la Belgian Pride paradera de nouveau dans les rues de Bruxelles. Durant les semaines qui
précédent la Belgian Pride, les droits des LGBT sont mis en avant. Bruxelles y participe également en
mettant le symbole de l’arc‐en‐ciel en avant sur la voie publique. A partir de cette année quelques six
passages piétons seront colorés dans le quartier Saint‐Jacques, une initiative de l’Echevine des Travaux
publics de Bruxelles Els Ampe (Open Vld) en collaboration avec diverses associations pour la communauté
LGBT.
Le quartier Saint‐Jacques est internationalement connu en tant que quartier festif pour la communauté
LGTBQI+. C’est un quartier bon enfant, vivant où l’ambiance est à son comble. « Les passages piétons de
couleur arc‐en‐ciel mettront le quartier en évidence. Car Bruxelles soutient sa communauté LGTBQI+, et
le monde entier peut savoir qu’il lui tient très à cœur, . » affirme Els Ampe. Les commerçants aussi sont
contents de cette initiative. « Nous nous réjouissons qu’avec ces passages piétons, la Ville de Bruxelles
donne un boost aux commerces et restaurants locaux, » déclare Frédérick da Soghe, président de
Syndigay.
Les passages piétons Arc‐en‐ciel se situeront entre la rue du Midi et la rue des Teinturiers, en plein cœur
de ce quartier animé. Le coordinateur de la Rainbow house, Frank Schoenmakers reconnaît que « c’est
agréable de voir l’importance que porte la Ville de Bruxelles à la communauté LGBTQI+ grâce à cette
action ludique et visible. »
C’est avec plaisir que nous vous invitons pour une conférence de presse en direct lors du marquage des
passages piétons ; le MARDI 9 MAI à 11H au carrefour du Rue du Lombard et Plattesteen (à l’hauteur de
Picard). Après, vous êtes invités pour une verre d’amitié au Rainbow House Brussels, Rue Marché au
Charbon 42.

Echevine Els Ampe vous invite au moment de presse dans la présence de :
Elio De Bolle, Coördinateur The Belgian Pride
Frank Schoenmakers, Coördinateur Rainbowhouse Brussels
Frédérick da Soghe, Syndigay
Plus d’infos:
Els Ampe
0476 213960

