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Décès d'Yves Préault 

Communiqué de Nathalie Appéré 

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès d’Yves Préault. Il se sera 
battu jusqu’au bout contre la maladie, avec une dignité et un courage qui faisaient 
notre admiration.  

Pendant plus de trente ans, ce natif de Limoges, qui était tombé amoureux de 
Rennes à la fin des années 1970, aura été un élu emblématique de notre Ville.  

Engagé au Parti Socialiste, auquel il est toujours resté fidèle, Yves Préault devient 
conseiller municipal auprès d’Edmond Hervé en 1983 et prend en 1989 la 
responsabilité de la délégation à l’énergie. Réélu en 1995, 2001 et 2008, il sera un 
infatigable adjoint à la vie quotidienne, entièrement dévoué aux quartiers 
populaires, dont les habitants méritaient, pour lui, le meilleur de l’action 
municipale. 

"Officier du détail", il aura arpenté chaque rue de Maurepas, quartier dont il était 
l’élu, ne négligeant aucune difficulté, exigeant des solutions, encourageant des 
projets, dessinant un avenir meilleur pour des habitants qu’il aimait et dont il 
connaissait tous les visages. 

Le « maire de Maurepas », comme beaucoup le surnommaient affectueusement, 
était fier d’avoir tant œuvré à la rénovation urbaine du quartier, à l’arrivée du 
métro ou encore à la mise en place de la Carte Sortir ! pour que tous puissent 
accéder à la culture, au sport et aux loisirs. Militant de l’égalité et de 
l’émancipation, il aura travaillé sans relâche et avec beaucoup de cœur pour que 
le développement de Rennes se fasse au bénéfice de toutes et tous.  

À titre personnel, je n'oublierai pas l’ami toujours fidèle, le guide bienveillant, le 
compagnon de route avec qui j’ai partagé tant de complicité et d’engagements. 
Son exigence de chaque instant, son enthousiasme communicatif, sa loyauté 
indéfectible, son charisme affectueux nous manqueront terriblement.  

À son épouse Lilian, à son fils Olivier et à toute sa famille, j’adresse mes 
condoléances les plus chaleureuses et attristées. 

 

Nathalie Appéré, 

Maire de Rennes 
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