
Madame, 
Monsieur,

Au fil des numéros 
du magazine 
municipal, vous 
avez pu suivre 
le travail de la 
Municipalité et  

des services de Tour(s)plus sur ce projet 
majeur pour notre ville comme pour  
la communauté d’agglomération.

Lorsque je suis arrivé à la tête de 
la mairie, une de mes premières 
préoccupations fut de penser les 
contenus culturels et éducatifs de 
ce futur équipement. J’ai alors pris 
la lourde décision de suspendre les 
travaux le temps de revoir la copie 
et d’insuffler à cet équipement 
la dimension numérique qui en 
est désormais la spécificité.

Pourquoi le numérique ? Parce qu’une 
observation simple de notre société 
et de notre monde suffit à comprendre 

que nous sommes dans un univers 
en mouvement où les techniques de 
l’information et de la communication, 
la sphère de l’Internet sont aujourd’hui 
des solutions évolutives qui prévaudront 
demain. Bien évidemment, et fort 
heureusement, la culture et les loisirs ne 
sont pas faits que de ces nouveaux outils. 
Pour autant, vivre aujourd’hui et 
affronter demain oblige chacun d’entre 
nous à connaître et maîtriser ces 
nouveaux codes et ces nouveaux usages, 
et ce à n’importe quel âge de la vie.

Nos aînés doivent savoir utiliser les 
nouvelles messageries pour rester en 
contact avec leurs proches de plus en 
plus disséminés aux quatre coins de la 
France voire de la planète. Les collégiens, 
lycéens et étudiants doivent pouvoir 
disposer de ressources pédagogiques 
fiables, ce qui n’est pas toujours une 
garantie dans le monde numérique 
actuel. Les familles ont besoin de mieux 
appréhender l’univers du jeu vidéo, sans 
naïveté, avec conscience des risques, 

« Les 19 et 20 
novembre prochains, 

vous pourrez 
découvrir  

« La Parenthèse ». 
Le temps est venu 

de franchir les portes 
de votre nouvel 

espace culturel pour 
profiter pleinement 

des multiples atouts 
de ce site imaginé 
pour vous comme 
un lieu ressource 
incontournable. »

NUMÉRO 2 – 26 octobre 2016

Venez ouvrir les portes de La Parenthèse les 19 et 20 novembre, lors des journées portes ouvertes.
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mais à l’inverse sans diabolisation de cet 
univers qui a aussi ses vertus. Les plus 
férus de nouvelles technologies doivent 
pouvoir trouver des outils à la hauteur de 
leurs attentes légitimes : très haut débit, 
imprimantes 3D, réalité virtuelle… 
Bref, « La Parenthèse » sera tout à la 
fois un lieu de ressources et un lieu 
d’apprentissage en prise directe avec le 
monde numérique actuel et futur, un site 
unique dans la Région Centre Val de 
Loire.

Mais que les amoureux du livre et de la 
culture plus traditionnelle se rassurent. 
« La Parenthèse » fera également la part 
belle aux ouvrages papier, à la bande 
dessinée, à la musique, au cinéma, 
aux contes et à une programmation 
de spectacles diversifiée et de grande 
qualité : chanson française, variété, 
théâtre, projections cinématographiques, 
expositions… vous retrouverez tous les 
ingrédients d’un espace culturel et d’une 
scène artistique dignes de ce nom.

C’est donc avec une grande fierté, 
beaucoup de plaisir et l’impatience 
de vous y accueillir que je vous invite 
à découvrir « La Parenthèse ». N’hésitez 
pas à venir nombreux et en famille 

lors des portes ouvertes des 19 et 20 
novembre : animations, présentations 
et autres surprises vous attendront lors 
d’une première parenthèse que je vous 
souhaite enchantée !

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 
4e vice-président du Conseil  
Départemental d’Indre-et-Loire

EN BREF

SALLE DE
SPECTACLE

320 m2

HALL +
ESPACE 
GAMING

140 m2

FORMATION
30 m2

MÉDIATHÈQUE
470 m2

JARDIN
INTÉRIEUR

PATIO

Espace bébés
lecteurs 30 m2

Heure
de conte

70 m2

Espace Co-working
et consultation

Espace
auditorium

260 m2

Espace jeunesse
130 m2

PLAN INTÉRIEUR  
DE L’ESPACE CULTUREL LA PARENTHÈSE

Durée des travaux :
21 mois (de février 2015  
à novembre 2016)

Surface totale : 
1 500 m²
Coût de l’opération :

5 220 000 € dont :

Ville : 628 680 €

Agglomération : 1 158 540 €

Département : 1 536 000 €

Région : 1 260 000 €

État (DRAC*) : 636 780 €

* DRAC : Direction régionale des affaires culturelles

Le patio autour duquel s’articulent les différents espaces.


