
Charte
des mariages
Déroulement de votre cérémonie de mariage

RENSEIGNEMENTS
Mairie de Bondy  

Esplanade Claude-Fuzier                                             

OUVERT AU PUBLIC 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 15

et le mardi  de 10 h 30 à 19 h 15  
Tél. : 01 48 50 53 00  

www.ville-bondy.fr

PRATIQUE

PLAN DE STATIONNEMENT 

  Les futurs époux, parents et témoins disposent 

d’un accès prioritaire au Parking extérieur 

de la Mairie, situé sur l’Esplanade Claude-Fuzier.   

  Les invités sont priés de se rendre au Parking 

Anne-Frank, situé à proximité de la Mairie.

UNE URGENCE ? UN RETARD ? 

Merci de bien vouloir nous téléphoner au : 01 48 50 54 08



Réussir votre cérémonie 
de mariage

PRÉAMBULE
La Charte des Mariages s’adresse aux futurs époux et à leurs invités.  

Il convient de rappeler que la  Mairie incarne les valeurs et les 
symboles de la République Française.  Il s’agit d’un espace de droits, 
de devoirs et de respect. Chacun est amené à y accomplir des actes 
officiels majeurs, à l’image de la Cérémonie de Mariage.  

Pour garantir le bon déroulement de votre Cérémonie, la présente 
Charte établit un certain nombre de règles civiles et protocolaires.  

L’objectif est de parvenir à concilier la convivialité du Mariage  
avec la solennité de l’événement.  

Dès lors, chacun d’entre vous est invité à adopter une attitude 
républicaine, à la fois responsable et respectueuse de tous.  

Pour apprécier au mieux les festivités, il vous est demandé de veiller 
scrupuleusement au respect des règles et recommandations fixées 
par la présente Charte.

Stephen Hervé
Maire de Bondy

Nazha El Mahmoudi
Adjointe au maire en charge de l’état civil

L’accès au stationnement  
• Les futurs époux, parents et témoins bénéficient 
d’un stationnement prioritaire au parking extérieur 
de la mairie. 

• Les invités doivent impérativement stationner au  
parking Anne-Frank, situé dans la rue Pollissard. 

• Dans certaines circonstances particulières, le par-
king souterrain de la mairie pourra être ouvert.  Le 
Service de l’Etat-Civil ne manquera pas de vous en 
informer par courrier.  

L’accueil en Mairie   
• Dès votre arrivée, un appariteur vous accueillera et 
vous conduira à la Salle des Mariages qui se situe au  
1er étage de la mairie. 
• L’accès se fait par l’escalier d’honneur et un ascen-
seur est à la disposition des personnes à mobilité 
réduite.  

Le déroulement de la Cérémonie   
• Les futurs époux doivent impérativement être à 
l’heure, sous peine de voir leur Cérémonie décalée, 
voire reportée. 

• Afin de garantir la neutralité du lieu de célébration, 
seront prohibés : 

- Les manifestations de nature politique ou religieuse. 

-  Les déploiements de drapeaux autres que français 
et européens.  

• Pour préserver l’hygiène et la sécurité de tous : les 
jets de riz, confettis et autres projectiles ne sont pas 
admis dans l’enceinte de la mairie. Il en va de même 
pour la nourriture et les boissons.

L’attitude au volant    
• Pour garantir la sécurité publique, aucune en-
trave au Code de la Route ne sera tolérée.  

• Les contrevenants s’exposeront, le cas échéant, à 
des peines d’amende.  

• L’attention est portée sur l’obstruction à la cir-
culation urbaine par le cortège, qui constitue une 
infraction au Code de la Route, pouvant être répri-
mée par la loi. 

• Tout débordement, bruit excessif ou comporte-
ment dangereux, notamment à l’égard des pié-
tons, est également proscrit.  

La fin de la Cérémonie     
• À l’issue de la Cérémonie,  il vous est demandé de 
bien vouloir quitter la mairie dans le calme, afin 
de ne pas retarder la célébration des mariages sui-
vants.

Les futurs époux s’engagent, par la signature de cette Charte, à ce que leur Cérémonie de Mariage se déroule 
en harmonie avec la vie des habitants de Bondy. Ils s’engagent également à porter à la connaissance de 
leurs proches le contenu de cette Charte qui définit les règles élémentaires de bonne conduite et de sécurité. 

Fait à Bondy, le : 

Signature de la future épouse :                                                                     Signature du futur époux :
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