
Les passages piétons arc-en-ciel deviennent 
définitifs. 

  

Les 6 passages piétons arc-en-ciel dans le centre de Bruxelles deviennent définitifs. Il seront 

rafraichis cette semaine. Pour l’échevine des travaux publics Els Ampe (Open Vld) ces passages 

colorés sont importants car ils symbolisent le soutient de Bruxelles à la communauté LGTB+. 

  

Dans le cadre de la Belgian Pride, qui aura lieu le 19 mai 2018, le collège des bourgmestre et échevins 

de la Ville de Bruxelles a décidé que les passages piétons arc-en-ciel dans le quartier Saint-Jacques 

seraient définitifs. L’année passée, le marquage de 6 passages piétons en arc-en-ciel était une initiative 

unique. Le grand nombre de réactions positives ont encouragé cette décision afin que l’arc-en-ciel 

devienne une partie intégrale du quartier. Les passages piétons, entre la rue du Midi et la rue tes 

Teinturiers, au cœur de ce quartier animé, seront repeints dans la nuit du 2 au 3 mai. 

  

« La liberté d’expression et l’intégrité des personnes sont des priorités à Bruxelles. On ne peut que le 

souligner. » dit Els Ampe. « Nous souhaitons ainsi renforcer l’identité de ce quartier florissant qui est le 

quartier de la communauté LGBT+ à Bruxelles. » 

  

« Les passages arc-en-ciel ont été très bien accueillis par les habitants et les visiteurs » explique Elio De 

Bolle, coordinateur de la Belgian Pride. « La Belgian Pride est ravie de cette initiative de faire marquer les 

passages piétons arc-en-ciel de façon définitive. Elle démontre la réelle ambition de la Ville de Bruxelles 

à soutenir activement la communauté et les commerces LGBT+ en mettant plus de couleurs en ville ! 

Nous sommes impatients de voir le résultat. » 

  

La Ville de Bruxelles est un partenaire actif et fidèle de la communauté LGBT+. Non seulement elle 

marquera les passages piétons arc-en-ciel définitivement, mais l’Hôtel de Ville et toute la Grand Place 

seront également baignés dans les couleurs du drapeau LGBT+. Ce sera le cas lors de la Pride Kick-Off 

(l’ancienne Mini-Pride) du 4 mai et évidemment lors de la Pride Parade du 19 mai. 
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