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Le respect mutuel, la jeunesse et  
des anniversaires au programme des festivités 

En avant jeunesse !

Vous verrez dans le défilé un peloton d’aspirants des écoles de police, les Cadets de la zone de police Bruxelles 
CAPITALE Ixelles et les Rookies de la Police Fédérale. Le projet Rookies (“jeunes recrues”) a été lancé fin 2021. 
Il permet à trente jeunes, de 15 à 17 ans, de découvrir au travers d’activités le travail de différents services de 
la Police Fédérale. Des Cadets, des Rookies et également des Juniors de la zone de police Secova seront aussi 
présents place Poelaert, sur le Village policier. 

Happy Birthday twice : 20 ans pour la Police Locale et 50 ans de la Direction des Unités spéciales de la Police 
Fédérale (DSU). 

La DSU a 50 ans. Créée en 1972, après la prise d’otages sanglante des Jeux Olympiques de Munich, sous le  
nom de ‘Brigade Diane’, elle regroupe aujourd’hui tous les services nécessaires – intervention, observation,  
négociateurs, undercovers, arrestation, unité technique – pour faire face aux situations de crise les plus  
délicates. “Ultima ratio”, littéralement “le dernier moyen” est la devise de la DSU qui est accompagnée dans  
le défilé par des unités spéciales étrangères. 

La Police Locale, quant à elle, fête son 20e anniversaire et illustre cet aspect dans le défilé. Elle a officiellement 
été mise en place le 1er janvier 2002 et répartie en 196 zones issues de la fusion des ex-polices communales  
et des ex-brigades territoriales de gendarmerie. Suite à diverses fusions, aujourd’hui, il y a 184 zones de  
police dans notre pays. La Police Locale se veut être une police de proximité au travers notamment des sept 
fonctionnalités de base : le travail de quartier, l’accueil, l’intervention, l’assistance policière aux victimes,  
la recherche locale, la gestion négociée de l’espace public et la circulation.

Mieux se connaître amène à mieux se comprendre et se respecter. 

Il est important de ne pas perdre le lien avec le citoyen. Se connaître, se faire confiance, dialoguer … amènent le 
respect mutuel. 

Collaborer activement à la campagne “Respect mutuel” initiée par le Service public fédéral Intérieur  
(Direction générale Sécurité et Prévention), en collaboration avec la Police Fédérale, la Commission Permanente 
de la Police Locale, le service social de la police (ASBL SSD) et la Direction générale Sécurité civile – encourage  
à contrer les tensions, frustrations, incompréhensions en exprimant du positif, avec comme principaux  
ingrédients le respect mutuel, la connaissance réciproque, le dialogue ouvert et la confiance. 

Ces deux anniversaires et la campagne Respect mutuel, initiée par le SPF Intérieur, constituent les thèmes forts 
du Village Policier en ce jour de fête nationale. La jeunesse vous y attend, vous serez accueilli par les cadets de 
la zone de Bruxelles CAPITALE Ixelles, les Juniors de la zone de police Secova et les Rookies de la Police Fédérale 
Découvrez ici le beau programme de notre Village Policier, avec de nombreuses activités et démonstrations. 
Nous vous y attendons avec impatience pour un check empreint de respect !

Le grand retour du Village policier

Après 2 ans d’absence, le Village policier vous donne rendez-vous ce 21 juillet à la place Poelaert. C’est avec 
impatience que nous espérons accueillir de nombreux visiteurs. Petits et grands pourront découvrir la diversité 
des fonctions possibles au sein de la Police Fédérale et de la Police Locale.



Un village plus complet que jamais avec un nombre de stand record ! Des collègues seront présents  
accompagnés des Cadets de la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles, des Rookies de la Police Fédérale et 
des Juniors de la zone de police SECOVA pour vous accueillir et vous faire découvrir des fonctions les plus  
intéressantes les unes que les autres.

Afin de rendre votre visite encore plus intrigante plusieurs jeux et activités vous seront proposés. Pour les 6 à 
18 ans une découverte du Village à travers des questions mettant l’accent sur le respect mutuel entre citoyens 
et policiers. Ceux qui trouveront toutes les bonnes réponses, repartiront avec une cadeau aux couleurs de la 
police. Vous pourrez aussi vous plonger dans une résolution d’enquête criminelle avec la Police Judiciaire  
Fédérale en analysant les indices. Ou encore, tourner la Roue de la Fortune avec le corps d’intervention de la 
Police Fédérale.

En plus de nos jeux, un grand nombre de variétés d’activités seront possible. Se glisser dans une tenue des 
Unités spéciales, se faire photographier avec un de nos collègues à quatre pates de l’appui canin, tenter le  
parcours maintien de l’ordre avec la Police Locale de Bruxelles CAPITALE Ixelles ou une expérience VR Safe  
Cycling avec la zone de police de Louvain.
Envie d’une carrière à la police ? C’est le moment de récolter toutes les infos utiles au stand du recrutement et 
de rencontrer des professionnels spécialisés dans différents domaines (police judiciaire, police de proximité, 
police de la route …)

Sans oublier de la sensibilisation et de la prévention sur des sujets très sensibles comme la violence  
intrafamiliale, les services d’aide aux victimes ou encore la discrimination. Des collègues de la Police Locale  
et de la Police Fédérale seront présents aussi pour vous parler de la formation Holocauste. Une formation  
essentielle à nos valeurs et qui rappellent la richesse de la diversité et du respect de tous. 

Ces deux anniversaires et la campagne Respect mutuel, initiée par le SPF Intérieur, constituent les thèmes 
forts du Village Policier en ce jour de fête nationale. La jeunesse vous y attend. vous serez accueilli.e par les  
cadets de la zone de Bruxelles CAPITALE Ixelles, première unité de cadets police instituée dès 2019 et qui  
auront l’honneur de défiler pour la troisième fois, les Juniors de la zone de police Secova et les Rookies de la  
Police Fédérale pour qui ce sera une première. Découvrez ici le beau programme de notre Village Policier 
https://www.police.be/villagepolicier/fr avec de nombreuses activités et démonstrations. Nous vous y  
attendons avec impatience pour un check empreint de respect !

Vous l’aurez compris, il y en aura vraiment pour tous les goûts et surtout tous les intérêts ! 

Cette journée sera aussi rythmée par de nombreuses démo. Voici le planning :



Mais une fête nationale sans un défilé n’en est pas vraiment une … 
Voici donc la composition du défilé de la Police Intégrée

Défilé à pied

• Un détachement d’aspirants-commissaires et d’aspirants-inspecteurs spécialisés de l’Académie Nationale 
de Police (ANPA) et d’aspirants-inspecteurs des écoles provinciales de police du Flandre orientale (PAULO)  
et du Hainaut (APPEV)

• Un détachement de Cadets de la zone de Police Locale Bruxelles CAPITALE Ixelles et de Rookies de 
la Police Fédérale

• Un détachement des Douanes et Accises

• Un détachement de jeunes sapeurs-pompiers

Défilé motorisé

• Police Intégrée

> Une flèche de 14 motos Harley et Yamaha de la zone de Police de Bruxelles CAPITALE Ixelles

> Une flèche de 4 motos de la Direction des unités spéciales de la Police Fédérale

> Un bateau d’assaut avec drone de la Direction des unités spéciales de la Police Fédérale

> Un véhicule d’assaut ARES de la Direction des unités spéciales de la Police Fédérale.

> Un véhicule d’assaut GSG9 (Allemagne)

> Un véhicule d’assaut GIGN (France)

> Un véhicule d’assaut RAID (France)

> Un véhicule d’assaut USP (Luxembourg)

> Un véhicule d’assaut DSI (Pays-Bas)

> Une Volvo V90 de la Police Fédérale de la Route de Flandre orientale

> Un camion anonyme de la Police Fédérale de la Route de Flandre orientale

> Une Audi A4 de la Police Fédérale de la Route du Hainaut

> Une Toyota Mirai à hydrogène et pile à combustible de la zone de Police Locale AMOW

> Une Opel véhicule de signalisation de la zone de Police Locale Mouscron

> Une VW T6 avec remorque de la zone de Police Locale Fourons

> Une Audi Break CNG d’intervention de la zone de Police Locale La  Louvière

> Une Mercedes Vito de la zone de Police Locale Dilbeek

> Une flèche composée de :

- 3 scooters électriques de la zone de Police Locale de Bruxelles CAPITALE Ixelles

- 3 vélos électriques de la zone de Police Locale Pol Trudo

- 6 vélos électriques de la zone de Police Locale Montgommery

- 6 vélos de la zone de Police Locale Mons-Quevy

> Un flèche de 11 motos de la Police Fédérale de la route du Brabant


