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-+ Le père des restaurants d1enfants
En 1947, Raymond Paumier crée à Montgeron
les restaurants d'enfants. Il est également
à l'origine de la création de ce qui deviendra
la protection maternelle infantile (PMI).
Retour sur cette figure historique montgeronnaise.

Une œuvre révolutionnaire
La ville met alors à la disposition de Raymond Paumier
une ancienne villa, nommée "La Roseraie". La maison

devient alors le premier restaurant d'enfants

de France. Les enfants y sont installés par
tablées de cinq ou six personnes, mangent

dans des assiettes en faïence et boivent

dans des verres. Le lait remplace
le cidre et même le vin qui étaient

servis jusqu'alors! Les repas sont
équilibrés et servis chauds.
Le restaurant d'enfants devient
un lieu d'éducation au goût
et à la convivialité. Des valeurs

que la ville de Montgeron
défend encore aujourd'hui.

La Roseraie a déménagé
au sein du groupe scolaire Jean

Moulin. C'est là que se trouve
la cuisine centrale. Cinq autres

restaurants d'enfants sont installés
dans les écoles de la commune.

Raymond Paumier décède en 1975.
Son œuvre, révolutionnaire pour l'époque,

a totalement bouleversé la restauration scolaire
Raymond Paumier - 1940 en France, mais aussi clans le monde .•

Raymond Paumier naît dans la Sarthe, le 14 juillet
1902. Issu d'une famille modeste, il effectue
ses études à l'école normale du Mans pour devenir

instituteur: Il est d'abord nommé à Paris,
puis s'installe à Montgeron. Au cours
de la seconde guerre mondiale, intéressé

par les questions sociales, il contacte
l'ancien prix Nobel de médecine,
Alexis Carrel. Celui-ci se trouve être

le responsable de la Fondation
française pour l'étude des
problèmes humains.
De la rencontre des deux
hommes naîtra la Fondation
de la mère et de l'enfant.

A la fin de la guerre, en 1945,
celle-ci deviendra la Protection
maternelle et infantile (PMI),
qui existe toujours aujourd'hui.

Premier restaurant
d'enfants
Résistant, Raymond Paumier fait partie
du réseau "Libération Nord" et est membre
du comité local de libération de Montgeron.
Mais le conflit ne l'empêche pas de poursuivre ses
travaux au sein de la Fondation de la mère et de l'enfant.
En compagnie du docteur Sutter et de la diététicienne

Lucie Rondain, il participe à une étude sur l'alimentation
des enfants. A la Libération, il trouvera une oreille attentive:
celle de Josèphe Jacquiot, élue Maire de Montgeron en 1945.
Illa convainc de créer le premier restaurant d'enfants,
destiné à remplacer les cantines scolaires. Il faut dire
qu'à l'époque, les conditions de restauration des élèves
étaient rudimentaires. Les cantines ne sont souvent
que des préaux ou des gymnases grossièrement aménagés
où les enfants se voient servir une nourriture rudimentaire
dans des gamelles en métal.

Repas au restaurant d'enfants - 1946
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