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Rétablir la sécurité à Montpellier est l’un des principaux
engagements que j’ai pris devant les Montpelliérains. Depuis plus
d’un an, avec Sébastien Cote, mon adjoint à la protection de la
population et à la tranquillité publique, nous faisons preuve d’une
totale détermination pour que force soit faite à la loi. En retissant
des liens étroits avec nos partenaires de la Police nationale
et avec les équipes du Procureur, nous avons pu conduire
de nombreuses opérations communes, mieux partager les
informations et ainsi agir concrètement pour la sécurité de tous.

Hommage à Samuel Paty

Michaël Delafosse, maire de Montpellier,
président de Montpellier Méditerranée Métropole

En gravant le nom
de Samuel Paty
au fronton d’une école,
nous afﬁrmons haut
et fort le souvenir de
son engagement laïque
et républicain au service
de l’émancipation
par le savoir

Le supplément de la Ville de Montpellier

Le 21 septembre, le conseil municipal de Montpellier a voté
à l’unanimité la proposition de donner le nom de Samuel
Paty, à l’école élémentaire qui ouvrira en 2022 à la Restanque.
Une subvention a été accordée à l’Association des professeurs
d’histoire et de géographie (APHG) qui porte la création
d’un prix Samuel Paty. Les écoles de Montpellier seront
invitées à y participer. Le 16 octobre, un an après son lâche
assassinat, nous avons honoré sa mémoire. En gravant le nom
de Samuel Paty au fronton d’une école, nous affirmons
haut et fort le souvenir de son engagement laïque et
républicain au service de l’émancipation par le savoir.

Chef d’œuvre de l’Histoire
Début octobre, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir
à Montpellier une délégation de la ville de Heidelberg
conduite par son maire Eckart Würzner. Cette visite
officielle avait pour contexte la fête nationale allemande,
l’ouverture à Montpellier de la quinzaine franco-Allemande
en Occitanie et le 60e anniversaire de notre jumelage.
Ce jumelage est né de la jeunesse et de la volonté de mettre
fin aux déchirures du passé. Montpellier et Heidelberg
ont reçu en 1994 le plus grand témoignage qui soit :
le prix De Gaulle/Adenauer pour l’engagement en faveur
de l’amitié franco-allemande. Elle est, pour moi, un chef
d’œuvre de l’Histoire inspirant pour l’humanité tout entière.
Avec le maire de Heidelberg, nous avons décidé d’œuvrer
sur des valeurs communes : l’écologie, le défi des migrants,
la transition écologique. Heidelberg nous accompagnera
en matière de politique cyclable, nous ferons de même
pour la mise en œuvre de la gratuité des transports. Nous
travaillerons aussi sur les enjeux économiques pour œuvrer
au progrès humain à travers la médecine et la science.
Si nous sommes dans l’énergie de ceux qui ont fait la
paix et l’amitié, nous serons dans le juste pour l’avenir.
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