
Le jour du mariage, nous vous demandons ainsi qu’à vos témoins d’arriver 10 minutes avant le début de la
cérémonie. Nous vous prions d’informer vos invités qu’ils doivent être à l’heure afin de ne pas retarder les
cérémonies de mariage suivantes.
Les témoins doivent se présenter munis de leur pièce d’identité. 
Un agent vous accueillera dans l’enceinte du bâtiment et invitera les témoins à rejoindre la salle de mariage
afin de vérifier leur identité. Ils rejoindront ensuite les invités dans le hall.

Accessibilité :
Pour les personnes à mobilité réduite un ascenseur est à votre disposition pour vous permettre d’accéder
directement à la salle de mariage. L’accès à l’ascenseur se situe à l’arrière de l’ancien Hôtel de Ville.

Parking :
Hôtel de Ville : La voiture de la mariée se gare devant l’ancien Hôtel de Ville. L’accès se fera par le portail
face au monument aux Morts.
Les témoins et invités peuvent se garer soit dans le parking attenant à l’ancien Hôtel de Ville si le mariage
a lieu un vendredi après-midi ou un samedi. Le parking sous-sol de la Mairie est libre d’accès le samedi
uniquement.
Mairies annexes : Si vous vous mariez dans une mairie annexe, des places de parking sont libres d’accès
aux alentours des bâtiments. 

La solennité 
Une salle est spécialement dédiée à la célébration des mariages. Dans certains cas exceptionnels le pro-
cureur de la République peut autoriser que la célébration de mariage se fasse hors mairie.
La cérémonie du mariage est publique, chacun peut y assister librement, à cet effet les portes de la mairie
restent ouvertes.
La statue de la Marianne qui symbolise la République est présente dans la salle. Le Maire ou l’un de ces
adjoints ou conseiller municipal délégué, qui officie, ceint son écharpe tricolore.
Les futurs époux donnent librement leur consentement.

La cérémonie
L’agent vous invitera accompagnés de vos invités à rejoindre la salle de mariage où vous serez accueillis
par l’élu qui célébrera l’union.

L’élu vous demandera s’il y a eu un contrat de mariage. Ensuite il donnera lecture des articles du code civil.

Lecture des articles du code civil

Article 212: Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

Article 213: Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient
à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

Article 214: Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du
mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Article 215: Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

Article 371-1 : L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de
l’enfant. Elle appartient au père et à la mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le pro-
téger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développe-
ment, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

La célébration du mariage



Échange des consentements
n « Madame (Monsieur)… (nom et prénoms de la future ou du futur), consentez-vous à prendre pour
époux (se) Monsieur (Madame)… (nom et prénoms du futur ou de la future) ici présent? »

n « Monsieur (Madame)… (nom et prénoms du futur ou de la future), consentez-vous à prendre pour
époux (se) Madame (Monsieur)… (nom et prénoms de la future ou du futur) ici présent? »

n « Au nom de la Loi, je déclare Madame (Monsieur)… (nom et prénoms de la future ou du futur), et Mon-
sieur (Madame)… (nom et prénoms du futur ou de la future), UNIS PAR LE MARIAGE »

Lecture et signature de l’acte de mariage 
Il vous sera donné lecture de l’acte de mariage et vous serez invités ainsi que vos témoins à procéder à la
signature de cet acte. 

Remise du livret de famille
Un livret de famille vous sera remis. Vous êtes tenus de faire procéder à sa mise à jour. Seuls les services
de l’état civil qui détiennent l’acte peuvent procéder à la mise à jour.

Échange des alliances
Si vous le souhaitez, vous pouvez échanger vos alliances juste après avoir procédé à la signature.


