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Élus et agents communaux décorés 
Mardi 27 septembre 2011, 18 h 

Mairie de Saint-Benoît 
 
 
Ce mardi 27 septembre, en fin d’après-midi, s'est déroulée à la Mairie, salle des mariages, 
une sympathique et solennelle réception pour la remise à deux élus et à quatre agents de 
la Médaille d’honneur régionale, départementale et communale. 
 
Dominique CLÉMENT, Maire de SAINT-BENOIT et l’équipe municipale, ont reçu en 
présence de nombreux invités et collègues, les six récipiendaires de la ville de SAINT-
BENOIT afin de leur remettre la Médaille d’honneur.  
Le Maire a adressé à toutes celles et à tous ceux qui sont ainsi honorés en présence de 
leurs familles, amis et collègues, ses plus vives et chaleureuses félicitations. Cette 
distinction marque une étape importante dans la vie. Elle permet de valoriser le 
dévouement de chacun au service de la collectivité, et l’implication tout au long de ces 
années au service de la communauté. 
 

Les six médaillés de la Mairie décorés et honorés 
Élus médaillés : 
- Madame Louisette BIGET, conseillère municipale, médaille de vermeil ; 
- Monsieur Jean-Pierre LAGRANGE, conseiller municipal, délégué aux TIC, médaille d’argent. 
Agents médaillés : 
- Monsieur Joël CHARTIER, responsable des espaces publics, médaille de vermeil ; 
- Monsieur Jean-Louis AIMARD, directeur des services techniques, médaille d’argent ; 
- Monsieur Michel LAGARDE, chef d’équipe en charge de l’entretien des espaces publics 

et du fleurissement, médaille d’argent ; 
- Monsieur Laurent NEVO, directeur général des services, médaille d’argent. 

 
Une reconnaissance des services publics rendus au travail 
La médaille d’honneur régionale, départementale et communale récompense les 
compétences professionnelles et le dévouement au service des collectivités territoriales.  
Elle est attribuée aux élus et aux employés qui se sont investis dans la vie de la 
collectivité, tout en menant une vie honorable, sans aucune condamnation. 
Elle est demandée par la collectivité et décernée par le Préfet. 
 
La Médaille d'honneur régionale, départementale et communale, comprend 3 échelons : 
- la médaille d'ARGENT qui est accordée après 20 années de services 
- la médaille de VERMEIL qui est accordée après 30 années de services- la médaille d'OR 
qui est accordée après 35 années de services 



 

MÉDAILLE D’HONNEUR 
RÉGIONALE, DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE 

- Promotion de juillet 2011 - 
 
 
Madame Louisette BIGET – Médaille de vermeil 
34 ans de service public 
Conseillère municipale à Saint-Benoît depuis 1995 : 3e mandat. Elle avait déjà fait 3 mandats à Ligugé 
entre 1971 et 1989. Elle a reçu la médaille d’argent en 2005. Louisette Biget est très impliquée dans 
la vie associative et dans les relations avec les Saint-Benoit. Elle est aujourd’hui présidente des 
relations internationales à Saint-Benoît. 
 
Monsieur Jean-Pierre LAGRANGE – Médaille d’argent  
22 ans de service public 
Conseiller municipal à Saint-Benoît depuis 1989 : 4e mandat. Il est également délégué aux 
Technologies de l’Information et de la Communication, et élu suppléant à la Communauté 
d’Agglomération du Grand Poitiers. Jean-Pierre LAGRANGE est ancien conseiller général du canton de 
Poitiers Sud. 
 
Monsieur Joël CHARTIER – Médaille de vermeil 
31 ans de service public 
Il travaille au service espaces verts de Saint-Benoît depuis 1981. Il a obtenu la médaille d’argent en 
2002. 
 
Monsieur Jean-Louis AIMARD – Médaille d’argent 
23 ans de service public 
Il a commencé sa carrière de fonctionnaire en 1988 en tant qu’ouvrier professionnel à la mairie de 
Buxerolles. Il a ensuite repris ses études par correspondance pour passer le Bac et le Brevet de 
Technicien Supérieur. Puis il a intégré l’Agence Technique Départementale avant de devenir, en l’an 
2000, directeur des services techniques de la ville de Saint-Benoît. 
 
Monsieur Michel LAGARDE – Médaille d’argent  
21 ans de service public 
Il travaille au service espaces verts de Saint-Benoît depuis 1990. En 2002, il a reçu la médaille de la 
ville ainsi que la médaille pour acte de courage et de dévouement pour avoir sauvé un pêcheur de la 
noyade. 
 
Monsieur Laurent NEVO – Médaille d’argent  
21 ans de service public 
Directeur général des services à Saint-Benoît depuis 1992. Il n’avait pas encore 25 ans quand il a pris 
ses fonctions. 


