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PHILIPPE BERTA 
et la liste ÊTRE ENSEMBLE,

vous invitent 

le Mercredi 5 MARS 2008 à 19h30 
à la Bodega du Poète (8 rue Thoumayne - NÎMES) 

pour une grande réunion publique
À l’issue de la réunion, nous partagerons le verre de l’amitié.
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 www.etre-ensemble.fr
Retrouvez l’intégralité du Programme de Philippe BERTA 

et de la liste ETRE ENSEMBLE sur notre site.

ETRE ENSEMBLE, POUR AGIR EN COMMUN

PHILIPPE BERTA 

PHILIPPE BERTA - Liste ETRE ENSEMBLE
17, boulevard Gambetta 30000 NÎMES

contact@etre-ensemble.fr
Tél. : 04 66 26 49 24       Port. : 06 18 18 17 42



PHILIPPE BERTA Elections municipales NÎMES 2008

Edito

En ce début d’année, il m’est particulièrement agréable de penser qu’avec 
les nîmoises et les nîmois, nous allons créer une nouvelle façon de gérer et 

développer notre ville, une nouvelle façon de prendre en compte ses habitants 
pour enfin lancer le train des réformes indispensables et aptes à rendre la vie plus 
agréable.

Dans certains domaines, il y a même urgence, et avec mon équipe nous avons 
conçu un programme innovant. Très vite, il corrigera des inégalités, injustices 
ou erreurs flagrantes comme la désertification du centre ville, un urbanisme 
sans planification, des quartiers oubliés, un plan de lutte contre les inondations 
dépassé avant que d’être fini, des déplacements urbains polluants, etc.

Nîmes doit être un axe central au sud de l’Europe, avec une économie innovante, 
un pôle touristique unique, une culture et des festivités à la fois traditionnelles et 
actuelles, une université professionnelle unique en France. Je rage de voir notre 
ville faire la une de la presse nationale pour des affaires douteuses sans que ne 
soient jamais signifiés ses nombreux atouts. 

Cette ville attractive nous en serons encore plus fiers. Je sais que vous partagez 
cette envie, et mon équipe et moi-même mettrons toute notre énergie à vos côtés 
pour réussir un projet qui vous ressemble et dont je souhaite qu’il ait la maturité 
et la liberté d’une réflexion non partisane. La décision sur les propositions que 
nous vous faisons vous appartiendra.

Philippe Berta, liste « Etre-Ensemble »
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Philippe BERTA a 47 ans, ancien chercheur au C.N.R.S. puis à l’I.N.S.E.R.M., il est devenu professeur d’université en 
Biologie-Génétique à l’université de NÎMES. Il a pu ainsi obtenir l’université autonome professionnelle de NÎMES, créer 
le pôle d’entreprises de Biotechnologie du parc Georges Besse et a fondé l’école de l’A.D.N. de NÎMES, aujourd’hui 
présente dans les grandes villes de France, en Europe et au Québec.



POUR DEVELOPPER NOTRE ÉCONOMIE

< économie, création d’emplois, social, tourisme. >

    ÉCONOMIE AU SERVICE DU SOCIAL  

Nous proposons de mettre en place les conditions d’une offre d’emplois, 
bien supérieures à celles envisagées :

> Faire diminuer le coût du « vivre à Nîmes » par des choix politiques de 
développement de l’attractivité de notre ville.
> Tirer partie de la situation géographique privilégiée de Nîmes pour comprendre 
et saisir tous nos potentiels d’attractivité et impulser auprès des acteurs du 
développement économique des actions ambitieuses ayant des retours sur 
investissements.
> Aller chercher des fonds européens et privés pour continuer à développer nos 
entreprises innovantes dans une logique de développement durable, et arrêter de 
faire porter le coût des actions entreprises aux seuls nîmois.

  COMMERCE, ARTISANAT ET MARCHES
 Le commerce est un axe fort de l’attractivité de notre ville : nous proposons 

de façon concertée un rééquilibrage des activités entre le centre ville et 
la périphérie :

> Stop à la croissance disproportionnée des zones commerciales périphériques, aux 
autorisations illogiques d’implantation.
> Développement crucial des parkings en ville à des tarifs plus adaptés et mise en 
route d’un vrai plan de circulation et de moyens de transport en phase avec notre 
démographie (tramway) .
> Retour de nos marchés au centre ville, à proximité de leurs clients, y compris les 
puces du dimanche matin qu’il faut remettre dans le secteur des Costières, ne serait-
ce que pour des problèmes de sécurité évidents.
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Sylvie 77 ans - retraitée

Pouvons-nous sauver notre 

commerce de proximité ?

Salim 36 ans - cadre commercial

Il  y a trop de chômage, trop de 

précarité à Nîmes, que proposez-vous?.
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ENTREPRISES   

S outenir l’économie, la recherche et le développement :

> Faciliter la création d’un guichet unique pour simplifier les recherches d’aides à 
la création et au développement.
> Développer des pôles de compétence de manière à créer des synergies : 
notre projet commence par rassembler Université, Ecole des Mines, incubateurs 
d’entreprises sur le Parc Georges Besse, près des entreprises innovantes et des pôles 
de compétitivité avec la volonté de provoquer : des synergies, des mutualisations, 
des localisations de laboratoires intelligentes, des accès plus simples grâce à la 
proximité des axes de transports (autoroutes, aéroports), un pas vers le futur 
«Sophia Antipolis nîmois».
> Aider le Micro Crédit à se développer en particulier à l’attention des jeunes 
créateurs.
> Proposer la suppression de la taxe professionnelle pendant 5 ans pour toute 
création ou nouvelle implantation et stabilisation pour les autres, alléger la fiscalité 
des créations d’entreprises.
> Obtenir la venue de structures porteuses d’emplois comme l’ entretien du TGV.
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Transports (autoroutes, aéroports) etc...bref un pas vers le futur, 
vers un « Sophia Antipolis nîmois ».

«Notre objectif est de créer

 + de 7000 emplois 
dans les 6 années à venir»

PHILIPPE BERTA Elections municipales NÎMES 2008



   TOURISME

> NEMOLAC, les plus grands jeux 
d’eau d’Europe : un projet privé 
phare pour l’image de Nîmes pour 
son économie, son tourisme, son 
commerce; un projet associant 
loisirs et logements, un projet 
porteur de plus de 3000 emplois.
> Développer le tourisme culturel : 
festival international de jazz (in et off, de spectacles de rue, du clip vidéo) et poursuivre 
l’existant.
> Développer le tourisme d’affaires par la construction et la gestion d’un centre de 
congrès sur des moyens privés.

 Un projet phare pour notre image, associant tourisme, loisirs et logements et porteur de 

plus de 3000 emplois .

Pierre 42 ans - Professeur de collège

Comment expliquer que nos belles 

arènes soient si peu visitées?

NEMOLAC
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EDUCATION-FORMATION   

Une ambition pour la ville de Nîmes : être le partenaire privilégié 
de la jeunesse, de l’école et des familles dans le respect de la laïcité :

> Un plan d’urgence pour des crèches plus nombreuses et de proximité intégrant 
un partenariat avec le milieu associatif et les centres sociaux.
> Pour le primaire, mise en place d’une vraie politique de valorisation des ressources 
humaines et une politique ambitieuse d’amélioration immobilière (certaines écoles 
ne sont même pas aux normes de sécurité !).
> Mise en place d’un plan sanitaire pour nos écoles (toilettes, plan anti-obésité, 
approvisionnement auprès des producteurs locaux).
> Des créneaux éducatifs sportifs.
> Renforcer la culture à l’école par le biais des infrastructures de la ville (musique, 
théâtre, cinéma, culture scientifique, éco-musée, jardin potager, bergerie, ferme 
pédagogique, muséum d’histoire naturelle, école de l’ADN, école de la citoyenneté 
et de l’environnement...).
> Instauration d’un dispositif d’études accompagnées pour les élèves en 
difficulté.
> Réussir le développement d’une université professionnelle, lieu de débats 
ouverts et au centre de la cité.
> Mettre en cohérence l’offre d’enseignement supérieur, mutualisation des unités 
d’enseignement, plate-forme commune d’orientation.
> Contribuer à la création d’un grand centre de formation par apprentissage 
mutualisé (CFA).
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POUR  TRANSMETTRE L’ESSENTIEL

< Crèche, enseignement et formation >

Amélie 21 ans - Étudiante

Sans éducation, sans formation, 

l’entrée dans la vie active est 

impossible. Que proposez-vous ?

PHILIPPE BERTA Elections municipales NÎMES 2008
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POUR  TRANSMETTRE L’ESSENTIEL

< Crèche, enseignement et formation >

   URBANISME ET URBANISME DE PROXIMITÉ

Les projets d’urbanisation doivent être conçus et coordonnées de façon 
à maximiser la vie dans les quartiers, ils doivent permettre la mixité 

sociale, l’activité et le loisir, l’activité et le logement, un urbanisme 
de proximité réfléchi avec les personnes âgées et assurant la gestion du 
handicap :

> Nous ferons respecter la loi en matière de logements sociaux et de normes de 
développement, en nous appuyant sur de vrais projets d’architectes ayant à coeur de 
voir vivre leurs réalisations.
> Nous faciliterons les colocations d’étudiants, la cohabitation des générations, 
l’accessibilité du handicap.
> Nous proposerons la création sur Hoche-Sernam d’un quartier écologique 
exemplaire, après avoir déplacé l’Université Professionnelle sur le Parc Georges 
Besse. 
> Nous préconiserons la réhabilitation durable plutôt que l’expansion : il faut 
réinvestir les bâtiments anciens tout en leur offrant les performances d’une maison 
véritablement écologique. 
> Nous respecterons la charte de la garrigue.
> Les quartiers et zones d’activités aujourd’hui à l’abandon : quartiers Richelieu, 
Hoche-Sernam, ZUP, chemin bas, mas de Mingue, marché gare, rue de la république, 
rue nationale, etc. doivent faire l’objet de projets concertés avec les habitants ou 
utilisateurs actuels et potentiels afin de revitaliser ces espaces trop longtemps 
abandonnés. Nous mettrons notamment en place une politique d’accession sociale 
à la propriété et nous soutiendrons des projets innovants permettant de créer des 
logements sociaux.
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POUR AMENAGER NOTRE TERRITOIRE

< Urbanisme, transports, prévention des inondations et maîtrises des énergies. >

Yves 79 ans - retraité

On voit ici ou là pousser des 

lotissements, des immeubles sans 

souci de cohérence. Que pouvez-vous faire ?
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LES TRANSPORTS   

Mot d’ordre : développer la complémentarité des modes de transport: 
marche, vélo, transports collectifs, automobile, deux roues et 

véhicules de livraison :

> Le cheminement piéton doit être encouragé et sécurisé par des trottoirs et des 
revêtements adaptés.
> Mise en place de parcs à vélos, d’aménagement de pistes cyclables et roller avec la 
création de voies vertes sur les axes Nord-Sud et Est-Ouest, le tout sera accompagné 
d’une expérience de type Vélib et agrémenté d’équipements sportifs.
> Reconsidération du projet actuel de TCSP et remplacement des projets tout diesel 
par des projets électriques (tramway).
> Simplification des sens de circulation et de stationnement.
> Refonte des tarifications des parkings et création de parkings relais paysagers aux 
entrées de la ville.
> Des transports nocturnes (vendredis et samedis soirs) seront mis en place en 
coordination avec le conseil des jeunes et les représentants étudiants.
> Les études et les recherches de financement pour une ligne de tramway est-ouest 
(parking relais Caveirac et Courbessac) seront immédiatement engagées.
> Prioriser les travaux sur la nationale 106 et revoir les ronds-points Kennedy et 
Nîmes-ouest d’urgence.

SECURITE PUBLIQUE    

> Nous redonnerons la parole aux associations, aux comités de quartiers... 
> Nous mettrons en place une cellule municipale dédiée au traitement des délinquants 
locaux, aux victimes... 
> Nous remettrons en oeuvre le plan Borloo.
> Nous redéfinirons la mission générale de la police municipale.
> Nous créerons une brigade équestre.
> Nous demanderons des renforts de postes de délégués du procureur de la république.
> Nous répondrons point par point aux comités de quartiers sur la sécurité routière.
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«Associé aux autres modes de 

transport, le tramway relie tous les 

habitants de Nîmes ; sans exception! »

PHILIPPE BERTA Elections municipales NÎMES 2008

Le tracé du projet de Tramway relie Caveirac à 

Courbessac en desservant les différents quartiers 

nîmois.
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   PREVENIR LES INONDATIONS ET MAITRISER LES ENERGIES

Le risque majeur sur Nîmes est celui des inondations. 

> Nous proposons d’appliquer en priorité les recommandations du rapport du 
ministère de l’environnement à ce sujet. 

> Les règles élémentaires admises en hydraulique seront enfin respectées à savoir : 
commencer les travaux de l’aval vers l’amont.

> Mettre en oeuvre un PPRI (plan de prévention contre les risques d’inondations).

> Créer un Pôle Municipal des Énergies qui aura quatre axes principaux:

• ÉCLAIRAGE PUBLIC 
• BÂTIMENT (diagnostic énergétique, amélioration de l’isolation)
• ÉNERGIES (réduction de la consommation, développement des chauffes-eau solaires...)
• EAU ( réduction de la consommation d’eau, récupération et recyclage des  eaux de pluies - 
en toitures et chaussées drainantes...).

> Rendre obligatoire pour toute nouvelle construction le recours à une énergie 

renouvelable ou à un chauffe-eau solaire.

  ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ESPACES VERTS

La minéralisation de la ville opérée  par la mairie sortante c’est la 
mort. La « végétalisation », c’est la vie :

> Le projet AEF devra être re-visité, humanisé et transformé en place douce à vivre.

> La diagonale verte sera relancée, les menaces permanentes, en particulier sur le 
bois des Espeisses, cesseront. 

> Création d’un label Européen : «ville-développement durable».

> Toute nouvelle construction en centre-ville devra ménager des espaces verts côté 
voirie. De nouveaux parcs seront proposés dans nos quartiers.

> Un plan «fontaine» sera étudié pour renouer avec notre passé de «ville d’eau».

Rose 59 ans - sans emploi

Les études pour nous protéger des 

inondations repartent à zéro, 

vingt ans après 88. Que se passe-t-il ?
«Associé aux autres modes de 

transport, le tramway relie tous les 

habitants de Nîmes ; sans exception! »

U
R

B
A

N
ISM

E



POUR DECIDER NOTRE AVENIR

PHILIPPE BERTA Elections municipales NÎMES 2008

< Démocratie et cohésion sociale, handicap, intergénérationnel, vie associative.. >

DÉMOCRATIE ET COHESION SOCIALE 

> Mise en place d’une vraie équipe municipale, dans laquelle chaque élu publiera un 

rapport d’activité annuel rendu public.
> Le référendum local sera proposé pour toute décision notable d’infrastructure ou 
d’aménagement.
> Nous créerons une Maison des Associations, vitrine et guichet unique pour 
l’ensemble des associations de Nîmes, dans le superbe bâtiment du « business club » 

que nous ne voulons pas voir démolir.
> Les décisions prises à l’adresse des jeunes seront validées par un Conseil des Jeunes 
rénové, de même que les décisions prises envers nos anciens seront comme dans de 

nombreuses démocraties modernes, validées par un Conseil des Sages. 
> Comités de quartiers : à condition de réunir 10% d’électeurs de leur quartier, les 
comités, qui seront aidés dans leur développement, pourront obtenir une deuxième 

lecture de l’assemblée délibérante.    
> Centres sociaux : chaque nîmois, doit avoir dans son environnement proche, une 
structure de ce type combinée à une maison médicale d’urgence de premier niveau. 
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Charles 57 ans - chercheur

On nous impose des décisions 

auxquelles nous ne sommes pas 

associés. Que faire ?
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  HANDICAP

Travailler pour aider l’insertion professionnelle, culturelle et sociale des personnes 
handicapées : 
> Mettre en oeuvre un plan d’action pour proposer progressivement un accueil dans 
les écoles.
> Accélérer le processus de mise aux normes en matière d’accessibilité dans les lieux 
publics.
> Réserver un quota des marchés publics aux CAT (centres d’aide par le travail).

  MÉDECINE SOCIALE ET URGENCES

> Nous organiserons un «Grenelle médical» afin de mettre en place toutes solutions 
permettant l’ouverture de maisons médicales d’urgences de premier niveau, et de 
structurer les filières d’urgences.

Une ville n’appartient à personne en propre, et ses élus locaux, sa municipalité 
sont là pour le bien commun, et non pour celui d’un clan. 

Une ville n’est ni de droite ni de gauche, mais peut être mal ou bien gérée. Et rien que 
pour cette raison, il est nécessaire de concevoir une gouvernance à la fois transparente 
et dans l’échange avec ses habitants. C’est pourquoi, élu maire, je mettrai en place 
des moyens favorisant le dialogue dont l’absence s’est faite cruellement sentir ces 
dernières années. Afin de travailler en toute confiance, je confierai aussi la ville à 
un contrôle indépendant dont les rapports seront tous publiés. Nous ferons appel, 
autant que de besoin, au référendum local. 

POUR ADMINISTRER AUTREMENT
< Gouvernance, transparence, contrôles, réferendum >  
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SPORTS

> L’implantation et la rénovation de halles de sport sécurisées et de stades dans 
les quartiers seront étudiées avec les associations, en accord avec une politique 
d’aménagement du territoire de Nîmes métropole.

> Le projet d’une patinoire sera poursuivi.

> Nous lancerons l’étude de projet d’un nouveau stade de football « à l’anglaise » 
évolutif en évaluant la possibilité de convertir le stade existant en Forum de la Culture 
(salle de concert, auditorium, services culturels, salles de théâtre, ateliers d’artistes, 
lieux d’exposition...).

> Création d’un circuit de canoé-Kayak sur le site du futur NEMOLAC.

CULTURE

> Création d’un espace sur le site des Carmes « la science pour tous».

> Création du pôle français de la romanité avec la construction d’une villa Romaine.

> Relance d’expositions culturelles d’envergure internationale.

> Création de la «Maison du jean» et d’ateliers créateurs, rue nationale.
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POUR VIVRE INTENSÉMENT

<Sports, culture, loisirs, festivités. >

PHILIPPE BERTA Elections municipales NÎMES 2008

Olivier 29 ans - manutentionnaire

Nous étions la ville la plus sportive 

de France et aujourd’hui...

LO
IS

IR
S 

- F
ES

TI
V

IT
ÉS



« Du football au Festival de Jazz, en passant par 
notre atout tauromachique , c’est de notre rayonnement 
culturel que naitra l’attractivité touristique et 
économique de notre ville  ».

LOISIRS - FESTIVITÉS

> Création des plus grands jeux d’eau d’Europe où pourront accéder gratuite-
ment les Nîmois :  NEMOLAC.

> Politique de baisse des tarifs des corridas et développement du spectacle Off 

dans la ville.

> Ouverture des arènes aux courses camarguaises, et mise en place d’une grande 
fête de la Camargue .

> Création d’une cité de la musique et de la danse.

> Remise en place du festival international de jazz (ouverture des bodégas, 
concerts sur les places, dans les arènes, etc.)
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POUR VIVRE INTENSÉMENT

<Sports, culture, loisirs, festivités. >
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Les plus grands jeux d’eau d’Europe : 
NEMOLAC
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PHILIPPE BERTA 
et la liste ÊTRE ENSEMBLE,

vous invitent 

le Mercredi 5 MARS 2008 à 19h30 
à la Bodega du Poète (8 rue Thoumayne - NÎMES) 

pour une grande réunion publique
À l’issue de la réunion, nous partagerons le verre de l’amitié.
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PHILIPPE BERTA 
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