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Décès de Martial Gabillard 

Communiqué de Nathalie Appéré 
 

J'ai appris ce matin avec une très grande tristesse le décès de Martial Gabillard, figure emblématique et 
reconnue de la vie municipale et singulièrement de la politique culturelle rennaise. 

Originaire d'une petite commune aux frontières du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Loire-
Atlantique, il a rejoint Rennes en 1959 pour y mener ses études d'histoire puis enseigner au lycée Saint-
Martin. 

Homme engagé, d'une fidélité sans faille, il aura accompagné Edmond Hervé au sein du conseil 
municipal de 1977 à 2008. D'abord délégué à l'animation culturelle et à l'animation des quartiers, il a 
ensuite été Premier Adjoint de 1989 à 2001, fonction dans laquelle il aura successivement eu en 
responsabilité les questions urbaines, sociales ou encore culturelles. Pour son dernier mandat municipal, 
de 2001 à 2008, il fut conseiller délégué à la culture bretonne. Il exerça également le mandat de 
conseiller général du canton Rennes Nord de 1998 à 2011. 

Ces responsabilités, s'ajoutant à un investissement infatigable et fidèle au service du quartier Saint-
Martin et de ses habitants, ont fait de Martial Gabillard un parfait connaisseur de notre ville, qu’il aimait 
tant et à laquelle il a tant donné. 

Dans les années 1980, il a notamment œuvré au déploiement du plan câble et contribué à la création de 
TV Rennes, première chaîne de télévision locale française, en 1987. Auteur d'un ouvrage de référence 
sur la culture à Rennes, il a su mettre, au terme de son engagement municipal, toutes ses qualités de 
rassembleur au service de l'Orchestre symphonique de Bretagne dont il assura la Présidence de 2010 à 
2015. Ceux qui ont eu la chance de le côtoyer savent tout ce que la vie culturelle rennaise lui doit encore 
aujourd’hui. 

Observateur passionné de la vie locale jusqu'à ces derniers jours, Martial Gabillard était toujours attentif 
à faire bénéficier toutes celles et ceux qui le sollicitaient, et singulièrement ses jeunes collègues, de son 
expérience irremplaçable. 

Je veux retenir de Martial Gabillard sa grande humanité, sa sensibilité, son esprit vif et son humour 
chaleureux. Sa bienveillance et son soutien fidèle nous manquent déjà.  

J'adresse à son épouse Catherine, à ses enfants, à sa famille et ses proches, au nom du conseil municipal 
et en mon nom propre, mes plus sincères condoléances et ma profonde reconnaissance. 
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