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Les vœux du Président

E

n cette nouvelle année 2008, l’ASCF vous souhaite tous ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année qui, nous l’espérons, sera l’année de la
renaissance du château. En quelques mots, je souhaiterais me présenter,
puis dresser le bilan de l’année écoulée en faisant état de toutes les
améliorations qui ont été apportées au château en 2007. Enfin je vous
exposerai le projet actuel qui, dans quelques mois seulement, devrait aboutir et
offrir au château une nouvelle jeunesse.
Tout d’abord, je désire me présenter à vous tous en tant que nouveau Président
de l’ASCF pour l’année 2008. Il y a quelques mois, des membres de
l’Association m’ont proposé cette mission et je n’ai pu qu’accepter en raison de
la passion que je voue au château de Franconville. De plus, l’an passé, notre député, Jérôme
Chartier, Président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier et Michel Duffau, son Directeur,
m’ont confié, de janvier à juillet 2007, la mission de coordinateur pour la réhabilitation du château.
Grâce à la motivation et à l’action de l’Administration, des Politiques et de l’Association, force est de
constater que 2007 fut une année à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire du château : après
une campagne de travaux, il a retrouvé sa noble façade et a été sauvé de la ruine. Enfin, suite à de
longues négociations, un repreneur de qualité a été retenu pour exploiter le château durant les
années à venir.

Les travaux en 2007
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râce à l’attention, à l’action et à l’intérêt
du député Jérôme Chartier à l’égard des
sollicitations
formulées
par
notre
Association, des fonds importants ont été
débloqués en 2006 afin que des travaux de
sauvegardes indispensables soient menés au
château.
Le
résultat
est
aujourd’hui
impressionnant car, après une période de
travaux qui s’est étalée sur près de 7 mois, le
château a retrouvé son charme d’antan.
Afin de le protéger des intempéries, la toiture
a été sérieusement révisée, les gouttières
débouchées et les fenêtres ont toutes été
fermées par un dispositif temporaire antiintrusions. Si le château est aujourd’hui hors
d’eau, il est également sécurisé, toutes ses
entrées ont été fermées et un nouveau
système de sécurité a été choisi (aucun vol n’a
été signalé depuis). Grâce à la pose d’un
échafaudage, des travaux de ravalement,
d’étaiement (balcons, cheminées…) et de
nettoyage ont redonné lustre et clarté au
château.

Enfin, le gros des travaux a consisté à séparer
la partie arrière du château du bâtiment en
briques en détruisant la petite liaison datant
des années 1930 défigurant l’harmonie de la
façade d’origine, dessinée par H. Destailleur,
architecte du duc de Massa. Nous ne pouvons
à présent que nous réjouir de l’heureux
résultat car le château a retrouvé sa forme
originelle après plus de 70 ans de mutilation.
De plus, signalons que l’Orangerie est hors de
danger d’effondrement suite au placement
stratégique d’étais métalliques qui soutiennent
la charge du plafond et soulage la façade d’un
tel poids. Par ailleurs, le théâtre a été l’objet
de notre attention puisque toutes ses entrées
sont désormais closes. Le Centre Hospitalier a
mené une campagne de travaux (achevée à
Noël) pour rénover le toit, déboucher les
gouttières et clore les fenêtres de l’étage par
le même procédé qu’au château afin de
protéger cette perle architecturale des
intempéries.
Afin de célébrer la renaissance du château, les
membres de l’ASCF ont organisé en septembre
dernier un pique-nique champêtre devant le
château. Cet événement fut un succès en
réunissant près de 200 personnes.
Quel bon moment…
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L’avenir du château
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ujourd’hui, nous pouvons considérer que
l’avenir du château est entre de bonnes
mains. Le centre hospitalier et son Conseil
d’Administration sont déterminés à ce que le
château soit repris au plus vite par le groupe
Châteauform’.
Leader dans l’organisation de séminaires
d’entreprises, ce groupe restaure et exploite
des châteaux en périphérie de grandes
métropoles françaises et européennes et vient
d’implanter son siège Parc Monceau à Paris.
Son créateur et actuel Président Jacques
Horovitz nous en confie le concept :
« J’ai conçu Châteauform’ comme un lieu
entièrement dédié aux réunions de travail et
de réflexion où détente et travail se mélangent
harmonieusement et où l’on prend le temps de
réfléchir ; un lieu convivial où l’on se sent chez
soi, que l’on peut avoir entièrement pour soi.
Ce n’est pas un hôtel mais un château dans un
parc en pleine nature à l’écart du bruit. Ce
n’est pas un restaurant mais un lieu de
communication. Ce ne sont pas des salles
multiples mais un endroit de réflexion, de
travail et aussi de détente. »
Le projet consistera en la création de 150
chambres et de salles de réunions réparties
entre l’aile arrière et le château lui-même. La
réhabilitation sera totale (château, Orangerie
et théâtre compris) et la restauration se fera
dans le respect des lieux, sans porter atteinte
à l’ordonnancement primitif des pièces (si l’on
se réfère aux plans des architectes).

Plan d’action de
l’Association pour 2008
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n 2008, l’Association souhaite créer un site web
qui accomplira un devoir de mémoire en
rassemblant tous les documents ayant trait au
château que chacun d’entre nous a réunis de son
côté. De cette façon, chacun pourra consulter ces
précieuses archives et partager les souvenirs du
duc de Massa.
Par ailleurs, l’ASCF gardera un œil attentif sur le
devenir du parc et sur celui de l’embarcadère, dont
l’avenir reste encore incertain : à nous de le sauver.
Tant que le projet ne se finalise pas, nous avons
plus que jamais besoin de votre soutien afin de
rallier votre motivation à la nôtre.
Si le château connaît bientôt une renaissance, c’est
en grande partie grâce à l’Association et à tous ses
membres qui l’ont soutenue. Je tiens à remercier
tout particulièrement Monsieur DEVERNE (qui, le
premier a remué ciel et terre pour créer

Pour une organisation optimale, le parc sera
divisé en deux parties et une nouvelle entrée
sera créée pour que le centre hospitalier
n’emprunte plus la route actuelle. Outre le
sauvetage
du
château,
Châteauform’
deviendra une source d’emplois à l’échelle
locale, de rayonnement pour le domaine et de
richesse pour la commune.

Projet de découpage du domaine.

Bientôt sur le web

Vous pourrez suivre :
l’historique, l’évolution et les
dernières nouvelles sur notre site
www.chateausmt.com

l’association), Monsieur WEBER (Architecte, qui a
donné son statut légal à l’association), Monsieur
Daniel
BADUEL (notre incontournable historien
local),
Monsieur Jean ROYER (notre très
dynamique secrétaire), Madame Liliane PERRIN et
son époux (Trésoriers), sans oublier notre vice–
président Cédric DESTAILLEUR (descendant de
l’architecte du château), pour leur investissement.
Merci aussi à ceux qui nous aident et en particulier
Monsieur Philippe BURGAIN qui assure le tirage
d’ASCF INFO.
Enfin, merci à l’équipe actuelle du Centre
Hospitalier, et tout particulièrement à Monsieur
A.BLED, qui déploie aujourd’hui toute son énergie
dans le sauvetage du château.

Le château a besoin de nous,
l’Association a besoin de vous
plus que jamais.
J’espère qu’en 2008 vous serez encore plus
nombreux à servir cette noble cause à nos côtés.

Bonne et heureuse année à tous,

Olivier VALMIER

