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Communiqué de presse : 

Une troisième femme au Collège 

Ce jeudi 26 octobre se tenait la séance mensuelle du Conseil communal.  

Lors de cette séance, les Echevins et Conseillers ont pris acte de la démission en qualité d’Echevin de 

M. Peter Decabooter, membre de la LBR. Celle-ci a été suivie de l’élection et la prestation de serment 

de Mme Maude Van Gyseghem au poste de septième Echevin. 

 

Après 18 ans d’engagement constant au sein du Conseil Communal et du Collège, Peter Decabooter 

souhaite se retirer de la vie politique locale. Il veut consacrer plus de temps à sa famille et à ses passions 

artistiques. « Nous remercions Peter Decabooter pour cet exemple d’engagement constant et 

désintéressé, que ce soit comme Echevin des Sports lors d’une précédente législature, ou comme 

Echevin chargé de la culture, de la jeunesse, de l’enseignement, de la bibliothèque et de l’académie 

néerlandophones » ajoute Joël Riguelle, Bourgmestre. 

M. Decabooter restera conseiller communal.  

  

Maude Van Gyseghem reprendra intégralement ses attributions au sein du Collège. 

Elle devient ainsi la troisième femme au Collège de Berchem-Sainte-Agathe, aux côtés de Marie 

Kunsch, Echevine de la famille, de la petite enfance, de la jeunesse francophone, de l’accueil temps 

libre et de l’extrascolaire, et d’Agnès Vanden Bremt, Echevine des travaux publics, de la propreté, des 

parcs et plantations, de l’emploi et de la mobilité. 

 

Âgée de 27 ans, Maude Van Gyseghem est mère de 2 enfants. Elle est née à Berchem-Sainte-Agathe 

et y a passé toute son enfance et sa jeunesse. Depuis l’âge de 10 ans, elle a toujours fait partie du 

mouvement de jeunesse néerlandophone Chiro Radium et y est d’ailleurs toujours active en tant que 

bénévole. 

Maude a étudié le droit à la Vrije Universiteit Brussel et travaille aujourd’hui comme consultante 

indépendante pour une entreprise bruxelloise. Intéressée par les médias sociaux, elle suit en ce 

moment aussi des cours du soir de Social Media Consultant. 

Au niveau local, elle est vice-présidente de la maison de jeunes néerlandophone De Kuub (asbl ‘t 

vosske) et présidente de la section locale Jong CD&V. 

En mars 2013, elle est devenue conseillère CPAS et a rejoint le Conseil Communal en janvier 2015 au 

sein de la Liste du Bourgmestre Riguelle. 

« Nous lui souhaitons bon vent dans sa nouvelle fonction » conclut M. Riguelle. 
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