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ensemble, construisons le Noyonnais de demain

UN PÔLE LOISIRS PROCHE DE VOUS

Rue des Frères Lumière, à l’entrée de la zone commerciale du
Mont Renaud, le mardi 3 octobre 2017.
Moins d’un an après la pose de la première pierre du cinéma
Le nouveau cinéma Paradisio, Orlando Gomes, le dirigeant,
Patrick Deguise, président de la CCPN et Thierry Fistarol,
directeur général de Brézillon ont inauguré le nouveau
complexe, en présence des élus du Pays noyonnais.

« Le pôle loisirs, déclaré d’intérêt
communautaire, est une manne d’attractivité
pour le territoire, critère de sélection pour
l’installation du personnel de futures
entreprises et d’habitants. »
Patrick Deguise,
président de la Communauté de
communes du Pays noyonnais,
maire de Noyon.

A la une
AVIS AUX CINÉPHILES : LE
NOUVEAU CINÉMA PARADISIO EST
OUVERT !
Après moins de 12 mois de travaux, Orlando
Gomes a ouvert son nouveau cinéma
Paradisio. L’enjeu était de taille : préserver la
présence du 7e art sur le Pays noyonnnais !
Après l’inauguration du bowling en avril
dernier, les Noyonnais proﬁtent désormais
d’un cinéma de proximité aux technologies
ultra modernes et accessible à tous. Et ce
grâce à un passionné indépendant : Orlando
Gomes qui a su prendre tous les risques
pour faire perdurer le 7e art sur le Noyonnais.
Le pôle loisirs du Pays noyonnais prend
forme avec une oﬀre de loisirs en circuit
court aﬁn de se distraire sur place à des prix
abordables, pour un territoire toujours plus
vivant.

À savoir

Zoom sur...

Pourquoi un soutien
actif de la CCPN ?

Le nouveau Paradisio :
les points forts

Le projet, chiﬀré à plus de 4 millions d’euros,
est porté par l’entrepreneur noyonnais Orlando
Gomes. La CCPN a contribué au coût de
construction du cinéma et a réalisé les espaces
extérieurs. La collectivité a soutenu ce projet
pour plusieurs raisons :
> Sauver la présence d’un cinéma à Noyon.

> Le confort
4 salles en gradins
Une rangée PMR
Une rangée seniors avec poignée pour se relever
Des banquettes de deux assises sans accoudoir
de séparation pour les couples

Du fait des exigences de plus en plus accrues du
public en matière de confort de salles, de qualité
de projection, de facilité d’accès et de parking,
le Paradisio du centre-ville était condamné à
disparaître. Ne pas soutenir le projet du nouveau
cinéma signiﬁait alors accepter la ﬁn du 7e art à
Noyon.

> Les nouvelles technologies
Des écrans de taille supérieure dotés de la
technologie 4K, un procédé unique en Picardie
Une projection numérique dont la 3D relief
Un son haute-technologie Dolby Atmos, dite du
« son 3D », également unique en Picardie

> Oﬀrir aux habitants du Pays noyonnais un
cinéma de proximité aux technologies ultra
modernes et accessible à tous (accès facilité

> Le maintien d’un tarif d’entrée accessible
> La possibilité de réserver ses places sur internet

PMR, rangée réservée aux seniors).

loisirs en circuit court pour se distraire à des prix
très compétitifs, un riche programme d’animations
et des commerces de proximité créés, valorisés ou
réinventés et la garantie d’un haut niveau de services
à la population.

Le saviez-vous ?
Un fauteuil, made in France,
référencé Noyon !
Les sièges rouges,
commandés au
fabricant jurassien
Kleslo, ont été
conçus sur mesure,
spécialement pour
l’établissement
de Noyon. Dans
le catalogue
du fabricant, ce
modèle porte le
nom de Noyon,

Et aussi
Bowling & pôle aquatique
jeux electroniques et un
bar lounge pour se détendre.

Le bowling, un an
déjà !

Sensations bowling a été
le premier établissement
du pôle loisirs à sortir de
terre. Inauguré en avril
dernier, le bowling est
un projet privé porté par
Joël Nayet, également
directeur du restaurantbrasserie Le Comptoir
du Malt. Les 1 000 m2
de l’établissement sont
dédiés au jeu : huit pistes
pour striker, un espace
de jeu avec billards et

Le pôle aquatique,
la dernière pierre à
l’édiﬁce ?

Le projet de pôle aquatique
qui est ﬁnalisé reste dans
l’attente de l’accord des coﬁnanceurs institutionnels
(Région Hauts-de-France
et Centre national pour le
développement du sport).
Aﬀaire à suivre...
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Focus
Sécurisation piétons !
Les travaux aux abords du cinéma continuent.
Il s’agit désormais de faciliter et de sécuriser les
déplacements des piétons entre le cinéma et le
bowling. Pour ce faire, une placette surélevée est en
cours de réalisation. Celle-ci constituera un véritable
espace de qualité urbanisé et sécurisé.

Retrouvez toute l’actualité du territoire
sur www.paysnoyonnais.fr et
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> Créer des conditions d’accueil idéales pour
attirer de nouvelles entreprises et satisfaire
leurs familles et leurs salariés : des oﬀres de

