
        17 décembre 2021 

Communiqué de presse 

L’Échevine Agnès Vanden Bremt passe le témoin à Gladys Kazadi 
au sein du Collège des Bourgmestre et Échevins 

 
Comme annoncé, l’Échevine Agnès Vanden Bremt, a pris sa retraite lors de ce Conseil communal du 
16 décembre.  
 
Présente au sein du Conseil communal depuis l’année 2000, Madame Vanden Bremt a occupé 
plusieurs mandats d’Échevine entre 2012 et 2021 : Enseignement néerlandophone, Académie 
néerlandophone, Bibliothèque néerlandophone, Jeunesse et Culture, Parcs et Plantations, Travaux 
publics et Mobilité, Familles et parentalité, Seniors et Relations Intergénérationnelles, Santé publique. 
 
À l’heure de passer le témoin à la nouvelle génération, nous retiendrons parmi ses réalisations la mise 
en place d’un arrangement floral sur l’ensemble du territoire communal, l’organisation d’un service de 
prêt de vélos pour enfants (Fietsbieb), l’intégration du site Openveld de l’école primaire et maternelle 
De Knapzak au sein du réseau GO ! (enseignement néerlandophone), le projet d’extension du bâtiment 
de l’Académie néerlandophone, la création du SEN’NEWS, magazine d’information trimestriel pour les 
seniors, le développement de nombreuses activités pour les seniors et l’organisation d’une conférence 
annuelle sur le thème de la santé. 

 
Madame Vanden Bremt restera Conseillère communale jusqu’au scrutin de 2024. 
 
Le Collège des Bourgmestre et Échevins accueillera désormais Madame Gladys Kazadi, âgée de 27 ans. 
Née à Nivelles, elle a passé une partie de son enfance à Bruxelles et s’est installée à Berchem-Sainte-
Agathe en 2003. Sa double culture, belge et congolaise lui a permis d’acquérir une grande ouverture 
d’esprit qu’elle mettra au service des Berchemoises et Berchemois. 
 
Humaniste dans l’âme, depuis son plus jeune âge, elle s’est impliquée dans plusieurs mouvements 
estudiantins et associations.  
Après l’obtention de ses diplômes en Sciences politiques et Relations internationales, elle a travaillé 
au cabinet de la Ministre régionale Céline Fremault. Elle est actuellement députée bruxelloise et a été 
élue conseillère communale à Berchem-Sainte-Agathe en 2018. 
 
L’épanouissement, l’inclusion et le bien-être des citoyens sont les fils qui guident son engagement. Elle 
souhaite pouvoir y contribuer à travers son échevinat. 
Aînée d’une famille de 4 enfants, et elle-même maman d’une petite fille, elle attache énormément 
d’importance à la famille. 
 
Notre nouvelle Échevine Gladys Kazadi a repris les compétences Familles et parentalité, Seniors et 
Relations Intergénérationnelles, et Santé publique, tandis que Madame Katia Van den Broucke s’est 
vue confier les compétences Instruction publique néerlandophone, Académie de musique 
néerlandophone et Bibliothèque néerlandophone. 
 



Le Bourgmestre Christian Lamouline et l’ensemble du Collège tiennent à remercier chaleureusement 
Agnès Vanden Bremt pour son action au sein du Collège communal et se réjouissent d’accueillir 
Madame Gladys Kazadi. 
 
 
 

Contacts : 

Christian LAMOULINE  

Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe 

0494/43 62 88 - christian.lamouline@berchem.brussels 

  

Gladys KAZADI 

Échevine 

0475/27 70 31 – gkazadi@berchem.brussels 

 

Mireille WALSCHAERT 

Responsable du service Communication 

0493/74 26 73 - mwalschaert@berchem.brussels 

 

 

 

 

 

Toute l’actualité de la commune sur www.berchem.brussels 
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