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Hier, à travers le conseil municipal, les élus de la ville de Brest ont approuvé la nomination de deux nouveaux
adjoints au maire : Thierry Fayret, désormais adjoint aux finances, et Isabelle Melscoët, qui devient adjointe à la
santé et aux personnes âgées. François Cuillandre, maire de Brest, a également annoncé les changements de
délégation des autres élus de la ville. Le conseil communautaire a ensuite approuvé la nomination d’Isabelle
Montanari comme nouvelle vice-présidente de Brest métropole, en charge de l’emploi et de l’insertion. Là
encore, François Cuillandre, président de Brest métropole, a ensuite annoncé les changements de délégation
des élus métropolitains.
Ce remaniement voit ainsi de nombreux élus quitter une délégation pour en prendre une autre. « Ce sont là des
changements conséquents, qui me semblaient indispensables après quatre années de mandat. La fonction d’élu
est exigeante, et un certain nombre d’entre eux souhaitaient évoluer dans leurs fonctions. Cela amènera de la
nouveauté, nécessaire à deux ans de la fin de ce mandat », a précisé François Cuillandre. Les arrêtés officialisant
ces changements seront signés auourd'hui, et les passages de relais se feront dans la foulée.
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