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Philippeville, en quelques mots, …

� Commune rurale du sud de la Province de Namur,

� Vaste territoire de 157 km2,

� Faible densité de population, 56 habitants/km2,

� Environ 10.000 habitants,

� 17 villages relativement isolés et peu desservis par les 
transports en commun,

� 4 parcs résidentiels,



Le Philinoctambus : 
Historique

� Un projet lancé en 2004 par la Centrale de Mobilité de 
Philippeville (v fêtes de village, accidents de la route, 
décès, …)

� Contexte : soirées estivales, nombreux accidents de la � Contexte : soirées estivales, nombreux accidents de la 
route, drames humains, …

� Associant :

- le Tec Namur-Luxembourg, 

- le Plan Prévention de Proximité 

- le Répit.



Le Philinoctambus : évolution du projet

� Projet repris par le Plan de Cohésion Sociale de 
Philippeville en 2010.

� Intégré dans une stratégie intercommunale visant la 
réduction des risques (nouveau partenaire : le PCS de 
Florennes).



Philosophie actuelle du Philinoctambus : créer une 
dynamique coresponsable associant

�les autorités communales, 

�la police communale,

�le service incendie,

le plan de cohésion sociale, �le plan de cohésion sociale, 

�le PCAD, 

�le CLPS de la Province de Namur, 

�les organisateurs de soirée ainsi que des jeunes 
spécifiquement formés à la réduction des risques.



Finalité ultime : 

Réduire les risques liés à la consommation de Réduire les risques liés à la consommation de 
psychotropes légaux et illégaux au sein des soirées 

estivales organisées sur l’entité de Philippeville



Comment ? 

� En incitant les jeunes à ne pas utiliser leur voiture pour 
se rendre aux soirées.

� En leur offrant un service gratuit de navettes  qui les 
emmènent vers les soirées et qui surtout les reconduisent 
chez eux en toute sécurité.



Résultats pour l’été 2014 :

� Les soirées de Surice, Villers-le Gambon, Franchimont et 
Romedenne ont été concernées par ce projet.

� Le bus va chercher et reconduire les jeunes dans chacun 
des 17 villages de l’entité via deux circuits. des 17 villages de l’entité via deux circuits. 

�Les premiers départs ont lieu vers 21h00. 

�Le retour est prévu vers 04h00.



Apport de la Ville : 

� La ville de Philippeville met le bus communal et un 
chauffeur à disposition,

� Elle prend en charge les frais liés aux assurances ainsi 
que le carburant.



Le Plan de Cohésion Sociale via le référent axial santé
assure

- La coordination du projet,

- Sa médiatisation (affiche, flyers, conférence de presse,
page facebook, activation des réseaux et citoyens
relais, partenariat avec NRJ, …).

- Son suivi,- Son suivi,

- Son évaluation avec des utilisateurs et les organisateurs
de soirée,

- Un des employés du pcs est également présent dans le
bus pour accueillir les jeunes en toute convivialité.



Les organisateurs de soirée :

- Participent aux focus groupes de la stratégie
intercommunale de réduction des risques,

- Participent à la médiatisation du projet,

- Offrent une réduction sur l’entrée aux soirées aux
usagers du Philinoctambus,usagers du Philinoctambus,



Ce service est mis en place depuis 10 ans

Rencontre un succès croissant auprès des jeunes et de
leurs parents.

Environ 300 jeunes philippevillains utilisent ce service
dans le cadre des quatre soirées concernées.



Le Philinoctambus :

� Un partenariat multiple où chaque acteur assure une 
part de responsabilité dans la mise en œuvre du projet 
(principe de la coresponsabilité)

� Un projet qui est reconduit chaque année avec succès !








