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Le festival international du film de Mons (auparavant FIFA)
annonce un invité de marque : Bouli Lanners. Le comédien et
réalisateur belge sera au festival pour le film de Claire Burger
« C’est ça l’amour ». le synopsis : « Depuis que sa femme est partie,
Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui
reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance.
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme ». -

MONS

Bouli Lanners au festival international du film

Dans le tableau ci-contre, nous
avons rapporté trois séries de
chiffres.
> Le taux de demande d’emploi:
la proportion de gens qui
cherchent un emploi par rapport à
la population active. Attention,
par population « active », on en-
tend les gens entre 15 et 64 ans qui
travaillent ET ceux qui cherchent
un emploi. On peut voir que si
l’on prend décembre 2014 comme
point de repère, ce taux s’est amé-
lioré partout. En clair: depuis
quatre ans, moins de chômeurs.
> Le nombre de demandeurs
d’emploi inoccupés exprime la
même chose en chiffres absolus.
Ils étaient 21.597 en décembre
2014 dans l’arrondissement de
Mons (treize communes) ; ils
n’étaient plus « que » 17.532 en dé-
cembre dernier.
Malheureusement, si on examine
l’évolution des chiffres sur un an,

entre décembre 2017 et décembre
2018, on ne peut être vraiment en-
thousiaste qu’à Jurbise et à Lens.
La baisse du chômage s’y est pour-
suivie de manière assez spectacu-
laire (moins 1,3 % et 1,6 % sur
douze mois). Quévy et Honnelles
font aussi de belles performances.
En fait, ce sont les communes les
plus riches, celles qui présentent
de façon générale les meilleurs in-
dicateurs socio-économiques de la
région, qui continuent à progres-
ser le plus vite. Les autres com-
munes de l’arrondissement font
beaucoup moins bien ; pire : à
Mons, Frameries, Boussu et Col-
fontaine, la situation s’est dégra-
dée en une année ; il y a plus de
demandeurs d’emploi qu’un an
plus tôt.
Au milieu, nous avons mention-
né:
> Le taux d’emploi. Bien que cet
indicateur, malheureusement, ne
soit pas parfaitement actualisé, il
est intéressant: il indique quelle
proportion de la population en
âge de travailler travaille effective-
ment. On voit qu’à Jurbise, Lens,
Quévy et Honnelles, presque les
deux tiers des 15-64 ans ont un
boulot, alors qu’ils sont moins de
la moitié à Quiévrain, Boussu,
Quaregnon, la « palme » revenant
à Colfontaine avec 45,9% de tra-
vailleurs occupés seulement par-
mi les 15-64 ans.-

C.T.

Le chômage dans les communes de Mons-Borinage

Taux de demande d'emploi Taux 
d'emploi

Nombre de demandeurs 
d'emploi inoccupés

déc-14 déc-17 déc-18 déc-18 déc-14 déc-17 déc-18
Jurbise 9,1% 8% 6,7% 61,8% 412 370 311
Lens 10,8% 8,4% 6,8% 62,1% 211 167 134
Quévy 10,7% 8,7% 8,3% 63,6% 393 324 308
Honnelles 14,6% 11,2% 9,5% 61,5% 355 268 228
Saint-Ghislain 16,5% 13,8% 13,6% 56,5% 1.630 1.363 1.347
Hensies 20,9% 15,9% 15,8% 51,2% 592 446 441
Frameries 19% 15,3% 16,3% 52,9% 1.720 1.366 1.452
Dour 21% 17,7% 17,1% 51,9% 1.485 1.227 1.186
Mons 20,8% 17,4% 17,6% 50,8% 8.267 6.803 6.901
Quaregnon 24,5% 19,4% 19,3% 47,6% 1.870 1.463 1.455
Boussu 23,2% 19,4% 19,6% 48,3% 1.877 1.522 1.542
Quiévrain 23,0% 20,4% 19,8% 48,9% 642 544 527
Colfontaine 26,5% 21,4% 21,5% 45,9% 2.143 1.691 1.700
Arrondis. de Mons 20% 16,5% 16,5% 52% 21.597 17.554 17.532
Hainaut 18,1% 15,1% 15% 54,6% 103.209 85.575 84.695
Wallonie 16,1% 13,5% 13,4% 57,6% 249.245 209.043 206.146
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S
i le chômage a bel et
bien diminué ces der-
nières années, les perfor-
mances sur douze mois

de la région de Mons-Borinage
sont modestes, voire médiocres
ou même carrément mau-
vaises... Jetons un oeil aux
statistiques du FOREM en com-
parant les chiffres de décembre
dernier à ceux de l’année précé-
dente et à ceux de décembre
2014.

Beaucoup trop de Montois et de Borains sont toujours bredouilles! Peu ou pas de progrès en un an

DANS LES TREIZE COMMUNES DE MONS-BORINAGE

La chasse aux jobs

Plusieurs bourgmestres de la
région se sont déjà prêtés au
jeu. Jacqueline Galant, Eric
Thiébaut, Vincent Loiseau, Lu-
cien d’Antonio... C’est cette fois
au tour de Nicolas Martin de
s’essayer aux questions de
culture générale de l’émission
71, sur RTL TVI. Il affrontera
pour l’occasion des agents de
la Ville de Mons.
« En fait, un agent de la Ville a
déposé la candidature de la Ville
sans qu’on le sache. RTL nous a
contactés pour savoir si on était
intéressés. J’ai dit oui, que ça
pourrait être sympa pour Mons
de participer pour la première
fois », indique le bourgmestre
montois.

Le jeu télévisé 71 consacre ses
numéros du mercredi aux
bourgmestres.
Dans la région, les bourg-
mestres sont nombreux à
s’être essayé aux questions de
culture générale de l’émission,
face à un public de 70 habi-
tants de la commune.

POLICIERS, JARDINIERS,...
Cette fois, c’est face aux agents
de la Ville de Mons que Nicolas
Martin devra jouer. Parmi eux,
des policiers, professeurs, édu-
cateurs, jardiniers...
L’objectif du maïeur candidat :
donner un maximum de
bonnes réponses et tenter d’éli-
miner l’entièreté du public. 

« On avait le choix de tirer au
sort 70 citoyens, mais avec
95.000 habitants à Mons, c’est
compliqué, commente Nicolas
Martin. Jouer contre des agents
de la Ville de Mons, c’est l’occa-
sion de pouvoir mieux connaître
mon administration, d’envoyer
un signal fort de ma volonté de
travailler avec les services dans
la confiance. Je suis assez exi-
geant et demande une certaine
efficacité. »
« Cette émission est l’occasion de
mettre à l’honneur les agents de
la Ville, pour une fois dans un
cadre positif et convivial car ils
travaillent dans l’intérêt général.
C’est un peu comme un team-
building ».

L’enregistrement de l’émission
a eu lieu ce jeudi. Le maïeur
montois n’est pas arrivé sur le
plateau de l’émission les
mains vides : « j’ai apporté un
dragon, un petit singe et deux
bières : la Montoise et la Trini-
té ».

POUR LA BONNE CAUSE 
L’argent récolté en répondant
correctement aux questions et
en éliminant les membres du
public sera reversé à une asso-
ciation montoise : « L’argent ira
à la maison maternelle qui ac-
cueille les femmes en détresse à
Cuesmes avec leurs enfants. Le
centre « L’espoir » leur permet de
retrouver un logement quand
elles ont des problèmes, quand
elles se retrouvent à la rue. »
Pour voir comment Nicolas
Martin s’est débrouillé face
aux questions de Jean-Michel
Zecca, rendez-vous le mercredi
20 février sur RTL TVI.-

AURÉLIE URBAIN

Nicolas Martin affronte
ses agents dans le jeu 71

MONS - RTL TVI

Nicolas Martin et les 70 participants au jeu. © Facebook

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un vol à la voiture bélier a été
commis avenue Wilson. Un vé-
hicule, immatriculé en France, a
été retrouvé dans le magasin
Vanden Borre. Le volet du Me-
diaMarkt, lui, était forcé.
Peu après minuit, la police mon-
toise a été dépêchée sur place.
Un vol à la voiture bélier venait
d’être commis avenue Wilson à
Jemappes, prenant pour cible le
magasin Vanden Borre. Le par-
quet de Mons a été avisé des
faits.
Un véhicule, immatriculé en

France, a foncé dans la vitrine de
Vanden Borre. Il s’agissait d’un
véhicule volé. La voiture bélier a
été retrouvée dans le magasin.
D’après nos informations, le vo-
let du MediaMarkt a lui aussi été
forcé. Le parquet de Mons, de
son côté, indique que le labora-
toire est descendu sur place.
À l’heure d’écrire ces lignes, per-
sonne n’a été interpellé.
Précisons encore que le magasin
reste ouvert; on y entre par une
autre porte le temps de réparer
les dégâts.-

J.C.

Une voiture bélier
pour cambrioler
Vanden Borre

JEMAPPES

La voiture bélier a été retrouvée dans le magasin ! © E.G. 


