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À la maison de retraite du Parc, un résident nous a alerté sur le manque d'hygiène, de sécurité et de
nourriture. La direction s'explique.

Le régime « pâtes, carottes, Vichy » ne passe plus. Entre autres. Jean-Jacques Martin, bientôt 73 ans, a ainsi pris la plume le
14 décembre dernier pour nous avertir de son quotidien. Depuis 18 ans, il réside à la maison de retraite du Parc, chambre
47. L'ancien conseiller général du canton de Grandvilliers met le doigt sur trois problématiques : l'hygiène, la sécurité ainsi
que la nourriture. « Cela faisait trois mois que mon linge personnel n'avait pas été lavé. J'ai été obligé de le laver, dans la salle de bain,
avec du linge qui n'était pas à moi. La veille de Noël, on m'a apporté mon linge propre. Quant à la nourriture, elle est immangeable. Parfois
même, nous n'avons que des moitiés de tranches de viandes », précise-t-il. Dans la lettre qu'il nous a envoyée, le vieil homme parle
également de l'absence de portes coupe-feu. D'après lui, il parle au nom de tous les résidents. Ils sont 102 à la maison du
Parc.
Néanmoins, nous n'avons pas pu rencontrer d'autres résidents, ordres de la direction obligent. D'ailleurs, notre présence au
sein de l'établissement n'était pas souhaitée non plus. Toutefois, l'administrateur d'astreinte, par ailleurs en charge des
finances et de la restauration, a accepté de répondre aux questions soulevées par Jean-Jacques Martin. « Tout son linge lui a été
remis le 24 décembre. Cela ne faisait pas trois mois que son linge n'avait pas été lavé. Certes, nous avons eu un souci de matériel de séchage
en début de mois. Mais nous avons été dépannés rapidement et nous nous sommes arrangés avec le centre de tri de linge de Beauvais »,
explique-t-il.

Repas élaborés avec une diététicienne
Pour la direction, le problème soulevé concernant la nourriture n'est pas exact. « Nous adhérons à un groupement d'achat. Il y a
des tests et nous pouvons vous dire que les factures alimentaires n'ont pas baissé. Les repas sont élaborés avec une diététicienne ainsi que des
résidents, qui nous font part de leurs retours. Les menus sont variés et équilibrés. En ce qui concerne la quantité, les gros mangeurs peuvent
en redemander. Des plats de substitution sont également prévus. Pour la viande, les résidents peuvent demander un steak et du jambon ; de la
purée ou des haricots verts pour les légumes. Les repas sont quelque chose de très important pour eux », ajoute-t-il.
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Jean-Jacques Martin campe sur ses positions et n'entend pas en changer. « Avec tous ces problèmes, je ne participe plus à rien ».
Aux animations organisées non plus. Heureusement pour lui, sa famille viendra le chercher pour les fêtes du nouvel an. Du
côté de l'établissement, on n'est toutefois peu surpris des remarques de Jean-Jacques Martin. « Par écrit, c'est au moins une fois
par an », nous souffle-t-on.
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Un appel d'offre pour les portes coupe-feu
En ce qui concerne les portes, un appel d'offres a été lancé pour des travaux. Il s'agit du remplacement du système sécurité
incendie ainsi que la sécurisation des accès de la maison du parc. Les entreprises ont appris en début de mois qu'elles
étaient retenues. Des travaux sont en cours. Il est normal que ces portes restent ouvertes le temps de ceux-ci.
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