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Dynamisme et douceur de vivre au Paradou !
Au cœur des Alpilles, le village du Paradou s’embellit de saison en saison. Investies au quotidien depuis 2014, Madame la maire
Pascale Licari et son équipe municipale n’ont de cesse d’œuvrer pour la qualité de vie des 2300 Paradounais, faisant de cette jolie
commune un lieu où il fait particulièrement bon vivre...”Il y a 8 ans, Le Paradou était la belle endormie. Avec la formidable équipe
qui m'accompagne, nous l'avons réveillée”, sourit la maire. Petit tour d’horizon des dernières initiatives de ce village provençal.

D

e nombreux projets
éducatifs et environnementaux, des initiatives citoyennes, de nouveaux
équipements et commerces,
une programmation culturelle
et festive en plein essor...
témoignent du dynamisme
du Paradou, dont la population
a doublé en 10 ans.

PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
Après une consultation citoyenne
et en collaboration avec la
Gendarmerie, le Paradou a
expérimenté pendant un an
l’extinction de l’éclairage public
la nuit, de 23h à 5h du matin.
Une mesure désormais définitivement adoptée face à
l’adhésion massive de la population (94% y sont favorables)
et aux bienfaits constatés
pour l’environnement. “Préserver
le patrimoine naturel du Paradou
est une préoccupation de tous
les instants. Il s’agit là d’une
mesure simple et efficace qui
constitue un pas de plus vers
une gestion raisonnée de l’énergie”
développe Pascale Licari. En
parallèle, la commune transforme
les éclairages en leds, moins
énergivores et plus écologiques.
Et les résultats sont déjà là,
avec le retour d'une faune
diversifiée... et protégée par
la municipalité. En effet, en
collaboration avec le Parc

Naturel Régional des Alpilles,
un Atlas de la Biodiversité
communale (ABC) est en cours
d’élaboration, associant élus,
citoyens et spécialistes, pour
la protection et le recensement
de la biodiversité du territoire.
Une “nuit de la chauve-souris”
est d’ailleurs prévue en août,
autour d’un riche programme
de conférences !

ATTRACTIVITÉ
DU CŒUR DE VILLE

Grâce au dispositif “Projet de
boutique” initié par la municipalité, deux nouveaux
commerces ont ouvert leurs
portes en centre-ville. Après
le café de la place Charloun
Rieu, deux autres locaux, loués
et entièrement rénovés par

la municipalité, accueillent
désormais Bike in Alpilles
(location de vélos) et la
Couronne, boutique de soieries
provençales. Le dispositif porté
par la commune,
la CCVBA et Initiative Pays d’Arles,
permet à ces établissements de
bénéficier de

conditions exceptionnelles
pour se lancer dans l’activité
sereinement. “L’objectif est de
leur donner un coup de pouce
tout en développant l’activité
du Paradou et les commerces
de proximité. Tout cela contribue
à dynamiser le cœur de ville et
le rendre plus attractif” précise
la maire.
Une initiative qui vient compléter
les actions qui participent
directement à l’embellissement
du village, avec de nombreux
aménagements de voirie, la
création de nouveaux équipements et la modernisation

CD13, et la plupart à hauteur
de 80% ! Ce soutien nous a
permis d’investir près de 13
millions d’euros dans le village”
conclut l’heureuse maire. Enfin,
le marché hebdomadaire du
mardi s’est développé. Pendant
la période estivale, il sera
également installé en centre-ville tous les vendredis
soirs. L’occasion de savourer
la douceur des soirées estivales
au Paradou...

UN CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
Penser à l’avenir : c’est ce
que fait la municipalité
en donnant la parole
à la jeunesse du Paradou. “Nous voulons
offrir à nos enfants
les meilleures conditions
pour bien grandir et
devenir des citoyens libres et
responsables”, explique avec
conviction Pascale Licari. Ainsi,
le Conseil des Jeunes Paradounais
a été intronisé début avril.
Composé de 13 jeunes de 10
à 15 ans, il n'a pas attendu
pour être force de proposition.
Les jeunes conseillers ont
voté la mise en place d’un
pédibus, d'ores et déjà opérationnel, pour permettre aux
enfants d'aller à l'école à pied
en toute sécurité. “C'est une
excellente initiative, confirme
la maire, car depuis près de 6
ans, ce sont plus de 5 km
arborés de cheminements piétons
qui ont été réalisés dans la
commune.”

Un village toujours plus vert :
277 arbres plantés en 5 ans !
de l'existant... A noter : une
école maternelle a été construite,
les travaux du nouveau
complexe sportif sont en
cours, la restauration de la
salle polyvalente est programmée
pour être livrée fin 2023 début 2024 et les travaux de
la future Maison de Santé
débuteront en fin d’année,
en lieu et place de l’ancienne
Poste. Complètement rénové
et transformé en gîte d’étape
de Saint-Jacques de Compostelle,
l’ancien presbytère est quant
à lui fin prêt pour accueillir les
premiers pèlerins ! “Nous avons
la chance de bénéficier de l’aide
du Département des Bouchesdu-Rhône. Tous les travaux du
Paradou sont financés par le
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