
Sécurité, Santé, Éducation, Économie... Pas un jour sans que nous ne 
ressentions cette volonté partagée de poursuivre la dynamique 
engagée au Département au service de Beaune. Pas un jour sans 
que nous ne recevions des messages bienveillants de soutien, des 
encouragements à continuer sur cette voie. 

Ce formidable élan de solidarité que nous venons de vivre lors de 
la crise sanitaire, ne fait que renforcer notre envie de nous engager 
plus encore à vos côtés, pour continuer à vous servir comme nous le 
faisons depuis plus de 13 ans avec votre confiance qui nous honore 
et nous engage. 

Alors bien sûr, les 20 et 27 juin prochains, nous serons candidats aux 
élections départementales. Parce que nous avons Beaune au coeur. 
Parce que nos valeurs ne se négocient pas. 

Nous formons une équipe issue de la société civile. 
La politique politicienne ne nous intéresse pas. 
Seuls comptent les intérêts des Beaunois et de leurs enfants. 

Nous continuerons à défendre et protéger le monde viticole, l’artisanat, 
les commerçants et les professions libérales ainsi que le monde de la 
culture, du sport, de la famille, de nos séniors et de notre jeunesse sans 
que le système ne prenne le pas sur notre action. 

Notre candidature se nourrit de la relation forte qui nous unit à vous. 
Une relation fondée sur la proximité, l’écoute et le dialogue. 

Nous avons conscience du chemin qu’il reste à parcourir ensemble. 
Nous avons encore beaucoup à entreprendre et à imaginer, pour 
préserver notre qualité de vie et défendre les intérêts de notre 
ville au Département. Avec vous, nous souhaitons que Beaune relève 
les défis du futur. Nous continuerons à porter et défendre les projets 
innovants et structurants pour Beaune. 
 
Nous vous assurons de notre volonté de faire réussir notre ville. 
Une ville que nous aimons tous. Une ville dont nous sommes tous fiers.
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Chère Madame, Cher Monsieur,

« J’ai choisi les candidats les plus 
aptes à représenter les Beaunois. 
Animés d’un bel esprit d’équipe, ils portent 
des valeurs de loyauté et d’engagement. »

Jean-Pierre REBOURGEON
Vice-Président du 

Conseil Départemental

« J’ai pu apprécier leurs 
compétences et la qualité de 
leur engagement dans l’équipe municipale 
lorsque j’étais premier adjoint. Vous pouvez 
compter sur eux. »

Dr Joseph LARFOUILLOUX
Maire-adjoint honoraire

« Les compétences de 
Marie-Laure associées à celles 
de Jean-Benoit  me rendent assurément 
confiante pour l’avenir de Beaune. »

Claude FABRO
Conseillère Principale d’Éducation

Député de la 2e circonscription
Rémi DELATTE

« Les Beaunois ont la chance de 
compter depuis 2015 sur une 
Conseillère Départementale disposant d’une 
solide expérience au sein des institutions, 
intègre et soucieuse de l’éthique et du 
respect de la parole donnée. »

Véronique LAGRANGEJean-Benoit VUITTENEZMarie-Laure RAKICFrançois RAIMUNDO

« Marie-Laure et Jean-Benoit 
forment un binôme efficace et
complémentaire. 
Le 20 juin, je voterai pour eux ! »

Présidente de l’Office Municipal 
du 3ème âge

Anne DIEZ



PATRIMOINE, CULTURE, SPORT et 
ENGAGEMENT, notre bien commun

Retrouvez notre programmme sur p www.beaune2021.fr - Contactez-nous : k contact@beaune2021.fr - E Q
Document imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.

Nos777priorités pour BEAUNE7

Professeur en activité à Beaune depuis plus 
de 20 ans, Marie-Laure a quatre enfants. 
Elle connait particulièrement bien la vie 
beaunoise. Elle est à l’écoute et engagée 
auprès de chacun de vous. Elle est toujours 

prête à vous aider, à traiter les dossiers, comme elle 
l’a fait en tant que Maire-Adjoint à la Ville de Beaune 
durant 12 ans. Vice-Présidente du SDIS de la Côte 
d’Or, elle est investie auprès des Pompiers et est votre 
Conseillère Départementale sortante pour Beaune.

Marie-Laure RAKIC

Né à Beaune, Jean-Benoit aime sincèrement 
sa ville. Il y est actif depuis toujours, et très 
engagé.
Papa de deux enfants, il est aujourd’hui Chef 
d’Entreprise.
Vous le connaissez dans le monde de 
l’entrepreneuriat, de l’économie et aussi, bien entendu 
dans le monde associatif et sportif. Il a été votre élu et 
adjoint aux Sports pendant 12 ans.

Jean-Benoit VUITTENEZ

Préserver la QUALITE DE VIE 
et son ENVIRONNEMENT

Vivre en toute SÉCURITÉ

Notre priorité, la SANTÉ de tous

Une bonne gestion pour garantir 
l’ÉCONOMIE et l’INNOVATION

Nos JEUNES, CITOYENS de demain

Affirmer les valeurs de la FAMILLE
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Fille de restaurateurs et petite-fille de 
vignerons, Véronique est mariée et mère 
de famille. Sommelière, elle vit à Beaune 
depuis 26 ans. Elle est aussi responsable 
commerciale du Château de Meursault. 

Conseillère municipale de Beaune de 2001 à 2020, elle 
aime sa ville et les Beaunois. C’est pour cette raison 
qu’elle s’engage aux côtés de Marie-Laure et Jean-Be-
noit dont elle partage les valeurs et la vision d’avenir.

Véronique LAGRANGE
Né à Beaune, François grandit dans une 
famille où le travail, le respect d’autrui et 
l’intégrité sont des valeurs essentielles.
Masseur-kinésithérapeute, pleinement 
engagé lors de la crise sanitaire, il exerce 
dans notre ville depuis 10 ans. Il rejoint cette équipe 
pour apporter ses compétences et contribuer à relever 
les défis de demain dans le domaine de la santé.

François RAIMUNDO

Vos candidats et leurs remplaçants

Nous ferons face aux défis de santé en garantissant une 
solution de proximité pour l’autonomie et en permettant un 
droit au répit des accompagnants et des aidants. 

Nous garantirons la sécurité de nos aînés par la 
téléassistance,  la prévention à destination des jeunes 
(cyber-harcèlement, réseaux sociaux, internet), ainsi que les 
dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes. 
Nous assurerons la qualité opérationnelle des Pompiers et 
notre soutien sans faille aux Forces de l’Ordre. 

Nous poursuivrons la lutte contre la fraude sociale. Chaque 
euro sera utilement engagé. Nous travaillerons à la relance 
de l’économie et soutiendrons les pratiques et les projets 
innovants. 

Nous encouragerons l’esprit d’initiative par la création d’un 
Campus (ressources citoyennes, culturelles et d’entreprises). 
Nous soutiendrons les repas 100% Côte-d’Or dans les 
collèges. Nous créerons des ambassadeurs du Climat. 

Nous serons garants de politiques sociales et sociétales 
qui permettent d’élever nos enfants avec des repères. 
Nous soutiendrons les crèches et les structures de la petite 
enfance (nombre de places suffisant et choix du mode de 
garde). 

Nous défendrons une écologie qui garde les pieds sur 
terre et contribuerons à la mise en place d’un marché 
permanent  accessible en toutes saisons (une alimentation 
saine et locale). 

Nous nous attacherons à la préservation et l’entretien 
de notre patrimoine et de son Histoire. Nous soutiendrons 
activement les pratiques culturelles, les associations et 
leurs projets. Nous assurerons le co-financement des 
projets de rénovation des infrastructures sportives.  
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