
Fête nationale 2012

Les moments-clés



Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Chères amies, chers amis,

En ce 21 juillet, je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent à faire une réussite de la Fête nationale. 

Pour cette édition 2012, il m’a paru important de placer le 21 juillet sous le signe de la diversité, diversité en 
matière de genre, d’âge et d’origines, à l’image de la population. 

Au-delà du défilé militaire et civil, différents services fédéraux (police, pompiers, défense, musées, etc.), installés 
dans des « villages » autour du parc de Bruxelles, mettront en avant l’ouverture aux femmes, aux jeunes, ainsi qu’à 
la diversité culturelle.

Des associations actives dans le secteur de l’interculturalité seront également présentes dans le parc de Bruxelles 
afin de favoriser la richesse des rencontres.

Humanité, diversité, sécurité… Voilà, en quelques mots, les objectifs d’Etat formulés pour une Fête nationale que 
je souhaite à toutes et tous très belle !
                                                                   

Joëlle Milquet
Vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances

 

Vendredi 20 juillet

   A partir de 19 heures - place du Jeu de Balle : 
 
 
    Bal national

10e édition : soirée animée par les « concierges du Bal National », Swa & Berre 
(Thierry De Coster et Max Lamenace), avec les prestations d’artistes belges (entrée gratuite).

Pour plus d’infos : www.balnational.be 

Fête nationale 2012
Les moments-clés



Samedi 21 juillet

    A 10 heures - Cathédrale des Saints Michel et Gudule : 

 
   Te Deum
 
La cérémonie du Te Deum, qui se déroule en présence de la famille royale et est suivie d’un bain de foule, marque 
traditionnellement le début de la Fête nationale.

   A partir de 10 heures :
 
 
   La Fête au Parc (et alentours)

se déploient dans le Parc royal, mais aussi sur les places et dans les rues adjacentes (entrée gratuite) : 

Zone Poelaert
Le Village policier (stands interactifs, jeu « Mon job à la police », etc. Plus d’infos sur www.villagepolicier.be), 

 

Zone Sablon    

de l’Eglise Notre-Dame du Sablon.

Zone Régence   
Le Village de la Défense (Stand info composante médicale, Info centre 

etc. Plus d’infos www.warveterans.be), stand de la Croix-Rouge, le 

24h de Francorchamps, stand Service public de Wallonie, stand 
Coopération belge au développement, visite de la Cour des comptes 

stand de la Vlaamse Overheid, stand Liège Expo 2017, stand Bruxelles 
-

boom, Tambours du Burundi…), stand de Bplus, le petit train de la RTBF, etc.

Place Royale    

du Site archéologique Coudenberg, stand Brussels Info Place. 

Montagne de la Cour   
Stand de la Défense, visite de Bozar, du MIM (musée des instruments de musique), 
exposition de véhicules du Musée royal de l’armée.

Place du Musée   

Parc royal   

Stand Oxfam, animations et jeux par la Région de Bruxelles-capitale « Irisland », 

-
me, petit train à vapeur pour les enfants, massages ABPMA (démonstration et 
initiation au massage assis), exposition Brusselicious, stand Fondation Prince 
Laurent, chapiteau avec animations pour les enfants, démonstration du Club 

Canin, stand Vovinam (arts martiaux vietnamiens), stand Egalité des chances, école de Samba, etc.

Rue de la Loi   
Visite du Parlement fédéral 

Pour plus d’infos : www.sibp.be ou www.facebook.com/belgium2107



   A partir de 17 heures - sur la place du Jeu de Balle : 
 

  Le Resto National

Première édition du Resto national, dans le cadre des 10 ans du Bal National.

 

  Pour plus d’infos : www.restonational.be

   A partir de 23 heures - place des Palais : 
 
 
    Le Feu d’artifice

 

intense.
 
Attention : l’entrée du public se fait exclusivement par la Rue 
Royale et la Place Royale. 

Pour plus d’info : www.sibp.be ou www.facebook.com/belgium2107

    A partir de 15 heures - place de la Monnaie : 
 
 
    B-United 

Pour son 10e anniversaire, ce festival de musiques du monde, à l’ambiance festive et familiale, se déroule sur la 
place symbolique et rénovée de la Monnaie (entrée gratuite).    

    Pour plus d’infos: www.muziekpublique.be 

   A partir de 16 heures - place des Palais : 
 
 
   Le défilé
 

Le Défilé commence traditionnellement par la partie militaire et se poursuit par la partie civile.

16 heures : défilé militaire. 

ans Paracommando. 
Pour plus d’infos : http://www.mil.be/events/index.asp?LAN=fr&ID=1620

16 h 50 : défilé civil, à pied (aspirants-inspecteurs de la Police intégrée et 
jeunes sapeurs-pompiers) et motorisé (flèche de la Police de Bruxelles- 
Capitale Ixelles, Police intégrée, INCC, flèche de la Police de la route,  
Services d’incendie, Protection civile, Croix Rouge, Santé publique,  
B-Fast).
Pour plus d’infos : http://www.ibz.be/download/Brochure_defile_journalisten_web.pdf
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