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Rennes : qui était Maëva, 21 ans, tuée par une voiture
de police
Maëva Coldeboeuf, "une petite adulte pas vraiment sortie de l'adolescence", est décédée en
janvier 2020. À la veille du procès des deux policiers, sa famille dresse son portrait.

Par Timothée L'Angevin

Publié le 19 Oct 20 à 17 39 mis à jour le 19 Oct 20 à 17 39

Maëva Coldeboeuf avait 21 ans lorsqu’elle est décédée. (©Photo transmise par la famille)
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« Une jeune femme douce, attachante et pleine de sagesse. » À la veille du
procès des deux policier responsables de la mort de Maëva Coldeboeuf, 21
ans, sa famille dresse avec émotion le portrait « d’une petite adulte pas
vraiment sortie de l’adolescence ».
Elle est décédée le 9 janvier 2020, percutée par une voiture de police avenue
Aristide Briand, alors qu’elle traversait un passage piéton.

À lire aussi
Jeune femme tuée, percutée par une voiture de police, à Rennes : les policiers jugés
ce mardi

« On était très fusionnels »
Cet accident a dévasté sa famille. Depuis cette tragique nuit de janvier,
Jérôme, son père ne dort quasiment plus.

C'est dur pour tout le monde, surtout pour Léo et Aurélien, ses deux
frères de 13 et 17 ans. On était tous très fusionnels.
Jérôme Coldeboeuf

Le père de Maëva

Maëva était toujours présente pour les autres et ne laissait jamais ses proches
sans nouvelles. Une personne sur qui l’on pouvait toujours compter, pleine de
convictions qu’elle défendait avec force et détermination.
« Elle nous racontait sa vie, s’intéressait à la nôtre, nous envoyait souvent un
petit texto pour nous souhaiter une bonne journée, un autre pour nous dire
qu’elle nous aimait. »

À lire aussi
Cycliste tuée à Rennes : « Grâce était la fille que tout le monde aurait rêvé avoir »

S’occuper des enfants et des personnes en situation de handicap
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La jeune femme était animatrice scolaire dans une classe de CP de l’école
Duchesse Anne. Elle transmettait aux enfants sa passion pour la peinture, le
dessin, l’écriture et la photographie. « Ils l’appréciaient beaucoup pour sa
discrétion, sa tendresse, son écoute et sa disponibilité. »
Elle voulait d’ailleurs poursuivre dans cette voie et travailler avec des
personnes en situation de handicap en tant qu’art-thérapeute.
Et elle lait le parfait amour avec Sarah, avec qui elle s’était installée à
Rennes.

Elle était parfois agaçante, boudeuse, désordonnée et toujours en
retard, mais on lui pardonnait vite. Elle savait nous amadouer avec ses
bisous et son sourire.

« Un inacceptable silence s’est abattu sur nous »
Cette disparition laisse un grand vide pour les proches de Maëva.
« Un inacceptable silence s’est abattu sur nous. Le plus dur, c’est de se dire
que nous n’entendrons plus sa voix douce, son rire, et que nous ne verrons
plus jamais ses grands yeux et son sourire magni que. »
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