
HOMMAGE A GIL MAYANS 

Madame MAYANS,  

Permettez-moi de rendre un hommage à Gil, au nom du Conseil Municipal et du 

personnel.  

Vous êtes arrivés à Ondreville en 1978 en résidence secondaire. Vous vous y êtes 

complètement installés pour la retraite de Gil en 1996. Très vite Gil s’est impliqué dans 

la vie de notre village en adhérant à plusieurs associations en particulier au Comité des 

Fêtes. Il en a pris la Présidence quelques années plus tard pour y rester 17 ans. Il avait 

le sens de l’organisation et beaucoup d’enthousiasme ; fédérateur, il savait créer une 

dynamique et une adhésion de la population pour organiser des fêtes très 

renommées dans le canton telles que la St Jean, Fête de la Mer…. 

Elu pour la première fois en 2008, il a exercé 2 mandats à la commune en tant que 

conseiller, puis en tant qu’adjoint à partir de mars 2014. Très investi et disponible, il 

était toujours présent quand on avait besoin de lui et ne comptait pas son temps.   

Il savait également mener à bien des dossiers importants tels que le Document 

d’Information Communal sur les Risques Majeurs; ou la mise en œuvre de la 

Participation Citoyenne en collaboration avec la Gendarmerie de Puiseaux.  

Je garde également en mémoire les très belles expositions sur la Grande Guerre qu’il 

avait mises en place.  

Mais je pense que ce qui lui a fait le plus plaisir c’est l’organisation de la cérémonie en 

décembre 2019 pour baptiser cette place de l’église « place ARNAUD BELTRAME » 

à laquelle assistaient Madame la S/Préfète de Pithiviers, Monsieur le Sénateur SUEUR 

et une importante délégation de la gendarmerie, en présence de ses amis parachutistes 

et anciens combattants.  

Cette cérémonie laissera une marque dans l’histoire de notre village. 

Merci Gil pour tout ce que vous avez fait pour Ondreville.  

Nous perdons une personnalité marquante et reconnue de tous.  

Quant à moi, je perds un ami que j’appréciais énormément et que je n’oublierai pas. 

A vous Michèle, en cette période douloureuse, nous souhaitons vous adresser nos plus 

sincères condoléances ainsi qu’à vos enfants, petits enfants mais aussi à votre famille et 

vous assurer de tout notre soutien. 

Au revoir Gil ! 

        Jean-Claude MANGEANT 

        Maire d’Ondreville sur Essonne 


