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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

UNE NOUVELLE ÉCHEVINE DE LA CULTURE POUR WOLUWE1150 : 
GERDA POSTELMANS REMPLACE RAPHAËL VAN BREUGEL 

 

 

 
 
Appelé vers le monde de l’enseignement, Raphaël VAN BREUGEL - échevin de 
la Culture – remet son mandat pour se consacrer pleinement à ses nouvelles 

fonctions. 
 

Gerda POSTELMANS a été désignée par Ecolo-Groen Woluwe-Saint-Pierre pour 
lui succéder. 

 
Un passage de flambeau en douceur pour réaliser la 2nde moitié de mandature ! 

  

Raphaël VAN BREUGEL, échevin de la Culture sortant : 
  

« La politique n’est pas un métier. J’ai choisi de passer le flambeau et suis heureux 
des projets menés dans une période sanitaire compliquée. Forte de son expérience 

multidisciplinaire, Gerda poursuivra une politique culturelle forte, inclusive et 
solidaire. »  
 

Bilan très positif de 3 années d’actions 
 
Raphaël VAN BREUGEL a fait l’unanimité dans ses fonctions d’échevin de la Culture, des 

Relations internationales et européennes, des Jumelages, des Droits humains et des Centres 
de quartier ainsi qu’à la Présidence du Centre culturel ‘W:Halll’. 

 
Appelé vers le monde de l’enseignement, il passe le flambeau pour se consacrer pleinement 
à ses nouvelles fonctions, tout en restant membre de la section locale. 

 



 

 

Depuis 2019, dans un contexte sanitaire difficile, de nombreux projets culturels ont vu le 
jour : 

• Expositions en plein air et événements Droits humains (LGBTQIA+, conflit syrien, 
indépendance du Congo, prisonniers politiques, enfants migrants, violences faites aux 

femmes, etc.), 
• Célébration des 50 ans de la Comédie Claude Volter 
• Cycle culturel Transition écologique amplifié 

• Ambitieux programme ‘Culture en Plein air’ 2021 
• Soutien renforcé aux Centres de Quartier 

• Subside d’un million d’euros pour la coopération au développement avec le Nord-Kivu 
 
La gouvernance du Centre culturel a été rendue plus efficace, avec notamment : 

• Nouvelle directrice du W:Halll venue de Bozar 
• Accueil du festival Propulse 

 
Grâce à sa rigueur, son écoute et sa connaissance du secteur culturel, son bilan est excellent 
et permet d’aborder sereinement les 3 prochaines années de mandature. 

 
Saluant la qualité du travail accompli, la locale Ecolo-Groen de Woluwe-Saint-Pierre lui adresse 

ses plus vifs remerciements et lui souhaite une bonne continuation dans ses nouvelles 
fonctions. 

 
Une nouvelle échevine de la Culture 
 

Suite à cette décision, à l’issue d’un processus de démocratie interne, Ecolo-Groen Woluwe-
Saint-Pierre a désigné ce jeudi 2 décembre sa remplaçante, l’actuelle conseillère communale : 

Gerda POSTELMANS. 
 
Trilingue et européenne convaincue, Gerda POSTELMANS est une femme dynamique aux 

multiples compétences et facettes. Ancienne fonctionnaire européenne active dans 
l’environnement, elle siège au Conseil communal depuis 2019 et a participé activement à 

l’élaboration des motions ‘Urgence climatique’ et ‘Violences conjugales’. Passionnée 
d’art, de photographie et de littérature, elle porte une vision résolument solidaire de la 
Culture qu’elle entend mettre au cœur des enjeux actuels de notre monde: transition, climat, 

crise sanitaire, égalité, etc. 
 

Elle sera officiellement proposée au Conseil communal le 21 décembre et y prêtera serment. 
Par conséquent, la suppléante Danièle VAN CROMBRUGGHE prêtera également serment 
comme conseillère communale. 

 
La section locale, les conseillères et les 2 échevin·es Caroline LHOIR et Antoine BERTRAND les 

félicitent et formeront avec elles l’équipe verte de Woluwe-Saint-Pierre. 
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Caroline LHOIR 
Première échevine de Woluwe-Saint-Pierre 
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