
Cérémonie de la Fête nationale
Plechtigheid van de Nationale Feestdag



Intervenants :

Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur

Ludivine Dedonder, Ministre de la Défense

Arlin Bagdat, Directeur général DG Communication externe, SPF Chancellerie du Premier ministre

Pierre Gérard, Général-major, Commandant des troupes

Marc De Mesmaeker, Premier commissaire divisionnaire, Commissaire général de la Police fédérale

Ilse Van de keere, Premier commissaire, porte-parole de la zone de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles, qui 
représentera la Commission Permanente de la Police Locale

Evi Van Cleynenbreugel, Officier à la Protection civile et Chef du détachement de la Sécurité civile lors du 
défilé, SPF Intérieur



Sprekers:

Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken

Ludivine Dedonder, Minister van Defensie

Arlin Bagdat, Directeur-generaal AD Externe Communicatie, FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Pierre Gérard, Generaal-majoor, Commandant van de troepen

Marc De Mesmaeker, Eerste Hoofdcommissaris, Commissaris-Generaal van de Federale Politie

Ilse Van de keere, Eerste commissaris, woordvoerster van de Lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, 
vertegenwoordigster van de Vaste Commissie van de Lokale Politie

Evi Van Cleynenbreugel, Officier van de Civiele Bescherming en Detachementschef van de Civiele Veiligheid 
tijdens het défilé, FOD Binnenlandse Zaken



Ministre de l’Intérieur,  
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et du Renouveau démocratique

Minister van Binnenlandse Zaken, 
Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing
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Ministre de la Défense Minister van Defensie
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Directeur général DG Communication 
externe, SPF Chancellerie 
du Premier Ministre
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Communicatie, FOD Kanselarij van de 

Eerste Minister

Arlin Bagdat



Programma

De plechtigheid van de Nationale Feestdag op het Paleizenplein bestaat uit drie delen :

• Van 14u00 tot 14u40 : Het militair defilé en dynamische demonstratie

• Van 14u40 tot 15u35 : Het burgerlijk defilé met de coronahelden en artistieke optredens 

• Van 15u35 tot 15u40 : Het Europese volkslied en de Brabançonne



Mise à l’honneur des héros de la Covid à travers 4 thématiques

• Jeunesse et enseignement 

• Soins

• Vaccins

• Logistique 



14.40u | Symbolische opening (4’)

Plaats : Brussel

Performance : Poëzie – slam met Esohe Weyden en Félix Radu

Publiek : Vijftien coronahelden die de vier thema’s vertegenwoordigen (jeugd, zorg, vaccins en logistiek)

Symbolische opening



Introduction musicale (4’)

Lieu : Place des Palais

Performance : La Musique des Guides interprète un medley belge contemporain

Projection des photos des héros de la Covid sur les écrans de la Place des Palais

Introduction musicale



Thema 1 “Jeugd en Onderwijs”

Video  (2’30): 

• Een leerlinge / monitrice en een net afgestudeerde leraar lichamelijke opvoeding

• Jongeren op scoutskamp in de Ardennen

• Een aspirant-inspecteur van de politieschool 

Jeugd en Onderwijs

Video
+ Defilé
+ Artistiek optreden



Début du défilé civil - troupes à pied (9’)

Accompagnement de la Musique des Guides

• Ouverture par la traditionnelle flèche de 14 motos Harley et Yamaha 

• Détachement  à pied d’aspirants-commissaires 

• Détachement de Cadets

• Détachement de jeunes sapeurs-pompiers

Jeunesse et enseignement



Artistieke voorstelling luik ”Jeugd” (3’30)

Plaats: Een school in Wallonië

Performance: Loïc Nottet

Publiek: 35 leerlingen / lesgevers

Jeugd en Onderwijs



Thema 2 “Vaccins”

Video (2’30): 

• Een verantwoordelijke van een vaccinatiecentrum

• Een wetenschapper

• Een lid van het Rode Kruis (Croix-Rouge)

Vaccins

Video
+ Defilé
+ Artistieke voorstelling



Défilé des composantes civiles – volet 2 « Vaccins »(2’30)

Colonne motorisée

Dix ambulances de la Croix-Rouge en van het Rode Kruis Vlaanderen

Vaccins



Artistieke voorstelling luik “Vaccins” (3’30)

Plaats : Een vaccinatiecentrum in Vlaanderen

Performance: Novastar featuring Portland

Publiek: 15 vrijwilligers van de Croix Rouge en het Rode Kruis

Vaccins



Thème 3 « Soins » 

Vidéo  (2’30): 

• Un ambulancier-pompier

• Un médecin des cantons de l’Est

• Une jeune étudiante infirmière

Soins

Vidéo 
+ Défilé 
+ Prestation artistique



Defilé van de civiele eenheden – luik 3 “Zorg” (2’30) 

Gemotoriseerd defilé

• Een MUG-voertuig

• Een ambulance van hulpverleningszone VLAANDEREN

• Een ambulance van hulpverleningszone WALLONIË

• Drie buitenlandse ambulances (NEDERLAND, DUITSLAND, FRANKRIJK) 

Zorg



Prestation artistique volet « Soins » (3’30)

Lieu : Lié à la santé en Wallonie

Performance : Iliona

Public : 15 médecins / infirmiers / aides-soignants

Soins



Thème 4 « Logistique » 

Vidéo (2’30): 

• Un collaborateur de bpost

• Une douanière

• Un agent de la Protection civile

Logistique

Vidéo 
+ Défilé 
+ Prestation artistique



Défilé van de civiele eenheden – luik 4 “Logistiek” (7’) 

Gemotoriseerd defilé

Het gemotoriseerd detachement van de Geïntegreerde Politie / Civiele Veiligheid / Civiele Bescherming / B-FAST / Douanes

Logistiek



Prestation artistique volet « Logistique » (3’30)

Lieu : Lié à la logistique en Flandre

Performance : Bazart

Public : 15 représentants de la Police, de la Protection civile, de B-Fast, des Douanes…

Logistique



Finale

Vidéo de 1’30

Message de nos athlètes pour les héros de la Covid

• Arthur Van Doren : joueur de hockey sur gazon

• Jolien D’Hoore : coureuse cycliste

• Jaouad Achab : taekwondoïste

• Claire Michel : triathlète

Finale



Finale (5’)

Lieu : Bruxelles

Performance : Roméo Elvis et Zwangere Guy

Public : 15 représentants des 4 thématiques

Finale

Fin de la partie défilé civile 15h40



Hymnes

• Muziekkapel van de Gidsen : Europees volkslied

• Muziekkapel van de Gidsen : De Brabançonne

• Groet aan de autoriteiten en de genodigden

Hymnes



Général-major, 
commandant des troupes

Generaal-majoor, 
commandant van de troepen

Pierre Gérard



Steunaanvragen

401

Personeel

79198 mandagen

150 p/d

Cie CBRN (4 periodes)

• 2319 Ambulances

• 4405 Personen



3949 Interventions

211 Tonnes de munitions



Jan 15 150

Mar 16 740

Apr 16 1828

Jul 21 76

Sep 21 EOM



61 SAR Scrambles

1 QRA scramble



Infos | Titre

29 Koreaveteranen & 50 Veteranen

10 Koreaanse & 24 Luxemburgse

Militairen



Premier commissaire divisionnaire, 
commissaire général 
de la Police Fédérale

Eerste hoofdcommissaris, 
commissaris-generaal 

van de Federale Politie

Marc De Mesmaeker



La fête s'invite chez vous
Vier bij je thuis

• Anniversaire : 20 ans

• Police Intégrée : 
Police Fédérale et Police Locale

• Village policier digital

• Défilé : véhicules historiques et actuels



Infos | 20 jaar Geïntegreerde Politie – 20 ans de Police Intégrée

• 1998 : Octopusakkoord - Accord Octopus

• 2001 : Federale Politie – Police Fédérale

• 2002 : Lokale Politie - Police Locale



Info | Employer Branding

• Een aantrekkelijke
werkgever

• En ook interactief

• 21 juli, een virtuele
rekruterings-infodag



Infos | Innovatie – Innovation

• Digitalisation sur le terrain

• Formation

• Drones

• Village policier digital



Info | Detachement te voet – Détachement à pied

• Fierheid

• Betrokkenheid

• Traditie

• Commissaris Catherine Gérard



Infos | Héros du corona - Coronahelden

• Votre sécurité notre priorité

• Continuité du service

• Solidarité – Bien-être

• Courage - Agilité

• 8 héros de la Police Fédérale : 
Dieter, Stéphanie, Nicolas, 
Errol, Christian, Els, Ivan, 
Caroline



Infos | Répétitions - Repetities

• 14/07 : Détachement motorisé
Gemotoriseerd detachement

• 20/07 : Détachement à pied
Detachement te voet

• 20/07 : Escorte royale
Koninklijk Escorte

• Save the dates !



Premier commissaire, 
représentante de la Commission 
Permanente de la Police Locale et 
porte-parole de la zone de police de 
Bruxelles CAPITALE Ixelles

Eerste commissaris, 
vertegenwoordigster van de Vaste 

Commissie van de Lokale Politie
en woordvoerster van de Lokale 
politiezone Brussel HOOFDSTAD 

Elsene 

Ilse Van de keere



Infos | Employer Branding & Police Locale

Recrutement

• Enjeu 

• Différenciation/Police Intégrée

• Gageure

• Communication

• Image

Zone de police 
Bruxelles CAPITALE Ixelles



Infos | Village policier digital (Police Locale)

Un site internet

• 20 ans 

• 7 fonctionnalités et 3 sujets

• bref aperçu

• collaboration

• partenariat 

• Bourse à l’emploi virtuelle

• www.police.be/villagepolicier

• LinkedIn « Police belge » #BE2107

Accueil – Zone de police Dilbeek 

Mieux-être des citoyens –
Zone de police Seraing-Neupré

Quartier – Zone de police Bruxelles Ouest

http://www.police.be/villagepolicier


Infos | Héros du COVID-19 (Police Locale)

Représentation

• Pascal, Tim, Thibault, Sébastien, Raphael, Paul, Nicolas, Erkan  

• Grande disponibilité

• Engagement

• Sécurité et qualité de vie des citoyens

• défilé

• www.2107.be

• brochure

Zone de police Trudo

Zone de police de Gaume

Zone de police Voorkempen

http://www.2107.be/


Info | Polbru Cadets (Police Locale)

Vertegenwoordiging op het defilé

• 15 – 19 jaar

• Relatie jongeren en politie

• Vertrouwen en respect

• Groepscohesie

• Avontuur

• Burgerzin

• www.polbru.be/cadets

http://www.polbru.be/cadets


Info | Mobiliteit

• Verkeersafsluiting perimeter Te Deum & defilé

• Geen publiek en animatie

• Ne venez pas à BXL – La fête vient à vous.

• Volg op Twitter @zpz_polbru voor real time 
verkeersinformatie



Officier à la Protection civile 
et chef du détachement de la 
Sécurité civile lors du défilé, 
SPF Intérieur

Officier van de Civiele Bescherming 
en detachementchef van de Civiele 

Veiligheid tijdens het défilé, 
FOD Binnenlandse Zaken

Evi Van Cleynenbreugel



Cérémonie de la Fête nationale
Plechtigheid van de Nationale Feestdag

Protection civile | ‘’Héros du Covid‘’



Lutte contre la pandémie de Covid-19 | Missions de la Protection civile 



Missions | Coordination provinciale et fédérale

• La Protection civile a été présente à tous les niveaux 
décisionnels tout au long de la Crise en siégeant dans les 
organes suivants : 
• COFECO

• CELEVAL

• Cellules de crise des provinces

• NATLOGHUB

• Divers groupes de travail (par ex. GT logistique de la TF De Backer)

• Ce qui a permis d’avoir une vue la plus claire possible des 
moyens à déployer et d’apporter le soutien le plus efficace 
possible.



Missions | Transports d’EPI’s

• Lors de la 1ère vague, la Protection 
civile a apporté son soutien à
l’acheminement des équipements 
de protection individuels (EPI’s) en 
collaboration avec la Défense : 

• des différents points d’entrée sur le 
territoire belge vers le stock 
national ;

• ensuite vers les hubs provinciaux ou 
les utilisateurs finaux. 



Missions | Gel hydro alcoolique désinfectant

• Au début de la Crise, la Protection civile a produit (en 
collaboration avec le secteur privé) du gel hydro 
alcoolique. 

• Au total, 120.000 litres ont été produits et livrés aux 
services publics suivants : 

• Zones de secours 

• Police 

• Prisons

• Provinces



Missions | Soutien à la Police

• La Protection civile a apporté son soutien à la 
Police essentiellement durant la 1ère vague : 

• Mise à disposition de conteneurs de 
coordination (équipés en moyens de 
télécommunication) pour les contrôles aux 
frontières, ainsi que tout le soutien 
logistique nécessaire (éclairage, eau et 
carburant) permettant un fonctionnement 
sur la durée. 

• Déploiement de drones qui ont permis 
d’offrir une visualisation du terrain dans le 
cadre des contrôles aux frontières ou de 
rassemblements de foule. 



Missions | Cohortage dans les maisons de repos et de soin 

• Tout au long de la Crise, La Protection civile a effectué des 
missions de cohortage (séparation des cas covid+ des covid-) 
dans les maisons de repos et de soin afin d’y éviter la 
propagation du virus. 

• Chaque mission nécessitait :
• Une reconnaissance au préalable afin de déterminer 

l’ampleur de la mission et le plan d’attaque

• La mise en œuvre d’une équipe composée d’au moins 6 
opérationnels 

• La mise en œuvre de moyens de décontamination des 
lieux

• La mise en œuvre de moyens de décontamination du 
personnel 



Pompiers
Brandweer

Protection civile
Civiele

Bescherming

SPF Intérieur
FOD Binnenlandse

Zaken

SPF Chancellerie du 
Premier Ministre

FOD Kanselarij van 
de Eerste Minister

21 / 07 

Organisateurs et partenaires - Organisatoren en partners

Police Intégrée
Geïntegreerde Politie


