
Visite d’Emmanuel Macron en Côtes d’Armor ce mercredi 3 Avril : 
Broons, Village Étape pour le cortège présidentiel

Ville de Broons
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C’est à St Brieuc, que se tenaient les premières  
assises des maires de Bretagne ce mercredi 3 
Avril. Pas moins de 600 élus bretons étaient  

présents pour restituer au Chef de l’État le travail 
mené sur les 4 thèmes du grand débat (la transition  
écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la  
démocratie et la citoyenneté et l’organisation de l’Etat et 
des services publics). 
Le chef de l’État est arrivé vers 11h15 au Palais 
des Congrès. Après avoir écouté la restitution des  
préconisations des maires de la région, Emmanuel 
Macron a pris la parole. 
Vers 14h30, la photo officielle et la marseillaise ont      
clôturé ses premières assises.

Broons, Village Etape pour le cortège présidentiel 
Entre Saint-Brieuc et Bruz, le Président s’est arrêté à 
Broons pour déjeuner.
L’équipe du restaurant le « Midi Vin » a été surprise et 
heureuse d’accueillir le Chef de l’État accompagné de 
Richard Ferrand, Président de l’Assemblée Nationale, 
d’Hervé Berville député, LREM de la circonscription et 
Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne.

Tout comme les habitants, c’est lors de l’arrivée du  
cortège présidentiel à Broons que Denis Laguitton, 
Maire de la commune,  a eu connaissance de la venue  
d’Emmanuel Macron.

 « C’est un privilège d’avoir accueilli la délégation 
de M. Macron dans notre commune. En plus d’être  
labellisée Village étape l’été dernier, Broons est une vraie 
petite ville à la campagne. Une multitude de services 
de qualité sont accessibles avec une vraie dynamique  
commerciale. L’accès direct à la RN 12 est également 
un vrai atout, c’est peut-être ce point qui nous a valu  
l’honneur de la pause déjeuner de notre Président à 
Broons » indique Denis Laguitton.

À la suite de cette petite halte gourmande, Emmanuel 
Macron est allé saluer et échanger avec les quelques 
Broonais qui l’attendaient à l’extérieur du restaurant. 

Vers 17h, le Chef de l’État a repris la route et quitté  
Broons pour se rendre à Bruz, où siège la direction  
générale de l’armement - Maîtrise de l’information. 
Pendant plus d’une heure, il a échangé avec les experts 
et les ingénieurs de la cyberdéfense qui protègent l’ar-
mée française des attaques informatiques.
Emmanuel Macron a pu également assister à des  
démonstrations sur la lutte informatique avant de  
quitter le centre pour rejoindre la Corse et clôturer son 
pèlerinage politique.

Le chef de l’Etat est venu à la rencontre des élus Bretons lors des premières assises des maires de Bretagne. Après une pause 
gourmande dans une commune costarmoricaine, Emmanuel Macron est allé visiter le centre de la direction générale de  
l’armement à Bruz, site de la cyberdéfense en France.

Emmanuel Macron à la sortie du restaurant à Broons
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