
Motion – Des arcs-en-ciel dans les rues à l'occasion de la Belgian Pride 
 
Chers collègues conseillers communaux, 
 
Cette année encore, la Belgian Pride physique dans les rues de Bruxelles est annulée en raison de la 
crise du coronavirus. Elle sera remplacée par une édition numérique le samedi 22 mai. Les 
organisateurs de la parade souhaitent que le public célèbre la Pride à la maison. Chacun est invité à 
décorer son trottoir à la craie dans les couleurs de l'arc-en-ciel. 
 
En tant qu'administration communale, nous pourrions aussi participer. Cela nous permettrait de 
réaffirmer notre engagement et notre solidarité envers les membres de la communauté LGBT. Je 
demande au Conseil communal d'afficher visiblement les couleurs de l'arc-en-ciel dans le paysage 
urbain de la commune ainsi qu'aux endroits les plus en vue de Berchem-Sainte-Agathe. 
 
Voici quelques suggestions basées sur des exemples pratiques : 

- Prendre les dispositions pour exhiber les couleurs de l'arc-en-ciel dans l'espace public, 
notamment dans les endroits les plus connus, les passages pour piétons arc-en-ciel. 

- Collaborer avec les entreprises et les gestionnaires de bâtiments pour adapter ou placer les 
installations d'éclairage dans les couleurs de l'arc-en-ciel. 

- Encourager les Berchemois à faire connaître la Pride en distribuant des drapeaux arc-en-ciel à 
brandir durant la période de la parade. 

- Encourager les écoles, associations (de jeunes, de sport, de quartier…), centres 
communautaires et centres culturels à afficher l'arc-en-ciel dans le paysage urbain à la craie 
de trottoir (ou autrement). 

- Soutenir les magasins et les commerçants de Berchem qui souhaitent décorer leur étalage sur 
le thème de la Pride. 

 
Proposition de décision 
 
Le conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe demande au Collège des bourgmestre et échevins 
de : 

- Afficher visiblement les couleurs de l'arc-en-ciel dans le paysage urbain de Berchem-Sainte-
Agathe, en différents endroits parmi lesquels la place Schweitzer. 

- Hisser le drapeau arc-en-ciel sur la maison communale pendant la période de la Pride. 
- Déployer des actions pour encourager les habitants, les associations, les écoles et les 

commerçants à diffuser les couleurs de l'arc-en-ciel. 
- Se concerter avec l'organisation de la Belgian Pride pour savoir comment la commune peut 

faciliter l'accès au matériel (drapeaux arc-en-ciel, craie de trottoir…). La commune pourrait 
fournir le matériel gratuitement ou à prix coûtant. 

 


