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Le 7 janvier 20A7 Pierre GARNIER a reçu le titre de :

" Citoyen d'Honneur de la ville de Montlhéry "

au cours d'une cérémonie où de nombreux amis étaient présents et

où Monsieur le Maire de MONTLHERY a fait le discours suivant :

"Pierre GARNIER, tu es l'une des mémoires de notre ville puisque
le 3 juiltet 1930 tu naissais à MONTLHERY que tu n'as pas quitté-

Tu savais déjà tout de notre ville très ieune puisque tu étais lq 4è*
génération de tafamille àvivre à MONTLHERY-

Tu as fréquenté l'école Primaire de MONTLHERY puis tu as gagné la grande ville et le lycée

Jules Ferry à Versailles.

Certainement influencé par ton grand-père, entrepreneur de maçonnerie, tu as fait des études

de métreur et tu as ffictué ton service militaire à Colmar ou à Toul, comme tous les conscrits.

NON, NON, à MONTLHERY au Régiment du Train, bien sûr !.-.

Tu es également un grand sportif dans le basket et la gtmnastique sous la conduite de ton oncle,

profe s s eur de gtmnastique.

Tu as en 1951, mis ton savoir de métreur au service de l'aéroport de Paris oùtuyfais carrière
jusqu,en 1995. Tu étais le responsable des grands travatu et des aménagements d'Orly Sud,

Orly Ouest et la tour de contrôle.

Quatre générations dans notre cité médiévale ne pouvaient produire qu'un amoureux de

l'Histoire et des Hommes.

En 1997, grôce à Gisèle Leblanc, qui t'a inoculé le virus associatif tu participes activement à
,,Montlhéry Loisirs Amitié" dont tu as conçu le logo. Tu participes également très assidûment

atn travatn des Associations Historiques de LONGPONT-sur-ORGE, LINAS et MARCOTISSI,S'

Tu es devenu Président de la Société Historique de MONTLHERY après que nous ait quitté

notre très regretté ami le Colonel Bernard LESCUfuE-

Et puis il y a ta nouvelle passion, le chant. Chanteur à la voix exquise et grand mélomane, ta

présence enrichit Ie chæur de la chorale du Conservatoire de Montlhéry-

La ville de MONTLHERY, ta ville, est heureuse de te rendre hommage pour tout ce que tu lui
donnes avec générosité, disponibilité, compétence et j'y associe, bien sûr, ton épouse, Renée, tes

trois effints, Joëlle, Jocelyne, Pascal et ton petit-fils Thibault-

Je te con/ère, à ce titre, la quatité de CITOYEN D'HONNEUR et te remets le diplôme ainsi que

la médaille de notre Cité."
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