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Fête nationale - 21 juillet 2018 
 
 
 
 

Un célèbre village, des anniversaires, 
un défilé et surtout une fête !  
Comme chaque année, la Police Intégrée est fière de participer aux festivités du 
21 juillet. Du défilé au Village policier, nous vous invitons à découvrir la police ! En 
toile de fond cette année : la commémoration de de la fin de la Première Guerre 
mondiale. Le Village aura pour thème : « La police veille sur son histoire et 
protège votre futur ». 

Découverte et amusement ! 

Lors du 21 juillet, la police vous attend nombreux pour venir découvrir la 17ème 
édition du traditionnel Village policier.  

Des activités sont prévues durant toute la journée pour les petits comme les 
grands : crash-test, piste d’agilité, mur d’escalade, death-ride, parcours circulation 
en vélo ou cuistax, parcours fonctionnel du recrutement… 

Plusieurs unités de la Police Fédérale  fêtent cette année leur anniversaire : 

- 25 ans pour la Direction de l’appui aérien 
- 30 ans du Disaster Victim Identification (DVI) 
- 50 ans pour la Direction de l’appui canin 
- 80 ans de l’Escorte royale 
- 85 ans de la Police Fédérale de la Route 

Nous vous proposons de venir les découvrir sur notre Village en participant à un 
jeu. Récompense assurée !  

De démonstrations sont également planifiées à différents moments de la journée 
dès midi avec la Police Fédérale de la Route, l’arroseuse et le maintien de l’ordre 
public !  

Et bien évidemment le public sera accueilli à tout moment de la journée pour 
venir aussi découvrir le static show de véhicules, les stands d’informations sur nos 
missions, de prévention et techniques.  
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Une carrière à la police ? De nombreux professionnels seront présents pour 
répondre à vos questions et vous donner de précieuses informations sur la 
diversité des profils recherchés aussi bien en tant que policier que parmi le 
personnel civil ! Et aussi des opportunités de carrière dans une toute nouvelle 
unité de la Police Fédérale : la Direction de la sécurisation (DAB). Elle remplit des 
missions de sécurisation de sites sensibles et d’escortes protocolaires. Venez la 
découvrir à travers un quizz ! La DAB recrute :  http://www.jesecurise.be 

Fierté de défiler ! 

La police participera également au défilé ! Les aspirants des écoles de police du 
Limbourg et de Namur seront fiers de défiler en ce jour de fête nationale. 
Particularité pour cette année : l’Escorte royale défilera devant le Roi sur la Place 
des Palais et attendra que les Souverains aient rejoint leur place en tribune avant 
de défiler.  
Pour fêter les 60 ans du Traité Benelux, un Détachement Benelux ouvrira le défilé 
motorisé civil juste derrière la traditionnelle flèche de la Zone de Police Bruxelles 
CAPITALE Ixelles. Lors ce défilé de nombreux véhicules seront présentés mais 
également un camion transportant une nouvelle génération des ‘chevaux de 
frise’(utilisé lors du dernier sommet de l’OTAN), résultat d’un projet de la zone de 
police Bruxelles CAPITALE Ixelles en partenariat avec la Direction de la sécurité 
publique de la Police Fédérale. 
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