Olivier Maingain élu « homme politique bruxellois de l’année »
Ce 27 février Flagey accueillait la cérémonie des
« Bruxellois de l’année » organisée par les médias Vlan,
Le Soir, Viva Bruxelles (RTBF) et BX1.
Les internautes bruxellois ont eu l’occasion de voter pour
déterminer qui s’était illustré en 2017 dans 5 catégories :
sport, culture, société, économie et politique.
5 candidats étaient en lice dans chaque catégorie, un
premier tour de vote a réduit ce nombre à 3.
Un vaste sondage puisque ce sont plus de 20.000 bruxellois qui ont
exprimé leur avis à cette occasion.
Et, dans la catégorie « homme/femme politique bruxellois de l’année »,
c’est Olivier Maingain qui a été plébiscité par les habitants de la
capitale !

Catégorie politique
Olivier Maingain – président de Défi : pour avoir négocié un ambitieux accord de bonne
gouvernance et préservé la stabilité du gouvernement bruxellois lors de la crise politique qui a
opposé PS et cdH.
Autres candidats : Alain Maron-député bruxellois Ecolo et Philippe Close - nouveau bourgmestre de
Bruxelles.
Eliminés au 1er tour : Céline Frémaux, ministre régionale de l’environnement et Boris Dilliès nouveau
bourgmestre d’Uccle.
Catégorie société
La Plateforme citoyenne et les milliers de citoyens bénévoles qui se mobilisent pour venir en aide
aux migrants. La Plateforme citoyenne a également a remporté le Prix général du Bruxellois de
l’année, sélectionné parmi les lauréats des 5 catégories.
Autres candidats : le personnel du Samusocial et les guinguettes des parcs régionaux.
Eliminés au 1er tour : et l’École Plurielle Pédagogie et Selma Bouillard, Chloé De Meulenaer et Chloé
Terwagnes initiatrices du mouvement "Les victimes se montrent" contre la violence sexuelle.
Catégorie culture
Théâtre royal de la Monnaie pour la formidable rénovation de sa salle.
Autres candidats : Guillermo Guiz - humoriste et Angèle - chanteuse.
Eliminés au 1er tour : Damso - rappeur et l’exposition "Islam, c’est aussi notre histoire".
Catégorie sport
Amal Amjahid -22 ans à peine, elle s’est imposée comme la meilleure pratiquante de ju-jitsu au
monde en reportant 4 médailles d’or : 2 aux Jeux mondiaux et 2 aux championnats du monde.
Autres nominés : le judoka Toma Nikiforov et le RWDM .
Eliminés au 1er tour : la famille Vanden Stock et le club de futsal Anneessens 25 .
Catégorie économie

MolenGeek - école de codage et incubateur de start-up – fondée à Molenbeek.
Autres candidats : Marc Coucke – pour le rachat du RSCA, Ahooga - société qui développe des vélos
électriques et ultra-design.
Eliminés au 1er tour : les Abattoirs d’Anderlecht et Brussels’ Kitchen -blog culinaire.

