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Vandalisme au Château

Le site du château d’Ivry et l’association Les Vieilles Pierres sont la proie
d'actes de vandalisme à répétition.

Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2017, alors que les membres de l'association
les vieilles pierres organisaient une visite exposition sur le thème le
château hier et aujourd’hui le site a reçu dans la nuit la visite d'un groupe
qui à l’occasion d’un barbecue improvisé et largement accompagné de
substances illicites s’est livré à de multiples dégradations : barrières et
panneaux arrachés, affiches déchirées, barnum détruit etc.
Le week-end du 15 août 2017 trois barreaux de la grille bloquant l’accès
aux courtines du château ont été arrachés et les pierres de l’ancien
escalier qui conduisait aux courtines jetées au travers de la salle
précédant l’accès aux celliers.
Le Durant le week-end du 20 août 2017 le
vandalisme a atteint son comble avec le
sciage des barreaux de la grille donnant
accès aux celliers, détérioration d’une
grande partie du matériel d’exposition
entreposé (maquettes, pupitres, jeux
médiévaux pour les enfants, etc.) ainsi que
le vol d’un barnum et de petits matériels
servant à la mise place des stands
d’exposition.
Ce triste état des lieux vient compléter
l’observation et le constat de multiples
comportements irresponsables qui toute
l’année et depuis des années remettent en
cause la sauvegarde et la pérennité du
site.
Naturellement la Mairie propriétaire du site et l’association Les Vieilles
Pierres dont l’objet est la sauvegarde, l'étude, la réhabilitation et la
promotion du château ont porté plainte à la gendarmerie .
Nous préparons afin de le soumettre
aux autorités compétentes un dossier
faisant état des dégradations repérées et
proposant des solutions tant pour la remise
en état que pour la protection durable du
site. Nous espérons vivement être bientôt
entendus et qu’après concertation avec
toutes les parties des actions efficaces
puissent être menées pour enrayer cet état
de fait.
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