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LE MOT DE L’ÉLUE

Au cœur de la Relation usagers, les officiers 
d'état-civil des mairies de quartier, de l'hôtel 
de ville (état-civil, formalités administratives 
et cimetières) et les téléconseillers  
d'Allo-Mairie sont à votre écoute pour vos 
démarches administratives.
Engagés dans la qualité de service, vitrine 
de Metz, ils portent des valeurs d'égalité, de 
neutralité et de continuité du service public. 
 
C'est avec fierté que je constate leur 
engagement entier dans l’accomplissement 
de leurs missions. Satisfaction que les usagers 
partagent, si j’en juge par les enquêtes 
régulières que nous réalisons dans le cadre  
de notre démarche qualité.
 
Ce guide pratique présente tous les savoir-
faire de notre service et s’efforce de faciliter 
vos démarches.
 
À votre écoute,

Nathalie DE OLIVEIRA
Adjointe au maire

chargée de la Relation usagers
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DÉMARCHES DÉMATÉRIALISÉES

· Sur metz.fr – Mes démarches
vous avez accès à plusieurs services en ligne :
rendez-vous cni/passeport, listes électorales,
demandes d'actes d'état-civil, objets trouvés,
interventions sur le domaine public, 
recensement citoyen.

· Sur services-public.fr :
informations et démarches en lignes.
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· L’accueil vous oriente et vous renseigne du 
lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

· Le bureau des titres d'identité vous reçoit 
exclusivement sur rendez-vous pour la 
réalisation de vos cartes d'identité ou 
passeports, ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à 16 h.

· L’état-civil est à vos côtés tout au long 
de votre vie puisqu’il traite des unions, 
naissances, décès et tient à votre disposition 
de nombreux actes. Il est ouvert
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

· Le bureau des formalités administratives  
s’occupe principalement des attestations 
d'accueil, des élections, du recensement 
citoyen, de la vérification de l'intégration 
républicaine. Il est en outre chargé des 
inscriptions scolaires, des inscriptions aux 
animations estivales et des prestations de 
proximité. Il est ouvert du lundi au vendredi de 
8 h à 18 h ainsi que le samedi de 9 h à 12 h.

· Le bureau des Décès est en charge de la 
gestion des concessions et des demandes 
d'inhumation.

Toutes ces prestations sont détaillées
dans ce guide.

L'hôtel
de ville

L’hôtel de ville de Metz, situé 
1 Place d’Armes 
Jacques-François Blondel, 
héberge plusieurs services 
à la population

LES SERVICES AU GUICHETLES SERVICES AU GUICHETLES SERVICES AU GUICHET



77

Allo Mairie répond rapidement à vos 
demandes, vous oriente vers tous les services 
de la Ville de Metz et facilite vos démarches 
les plus courantes. Plus qu'un standard, 
c'est une véritable plate-forme de conseil 
et de traitement pour de très nombreuses 
demandes d'usagers.

Un seul numéro : 0800 891 891, appel et 
service gratuits depuis un poste fixe 
ou un mobile.
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h
Pour appeler depuis l'étranger :
+ 33 3 87 68 25 97.

En dehors de ces horaires, un serveur vocal 
vous informe.

Allo Mairie est connecté à un système de 
transcription instantanée de la parole 
pour rendre ce service accessible aux 
malentendants.

ALLO MAIRIEALLO MAIRIE
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Les mairies de quartier :
une administration de proximité 
au plus près de l’usager.

BELLECROIX
13 rue de Toulouse
du lundi au vendredi 
8 h-12 h / 13 h-17 h
le jeudi 8 h-19 h
Élu : Patrice Nzihou
Permanences :
les jeudis de 10 h 30 à 12 h
sur simple demande au :
03 87 55 52 39
06 09 16 07 72
pnzihou@mairie-metz.fr

LA PATROTTE/METZ-NORD
76 avenue de Thionville
du lundi au vendredi 
8 h-12 h / 13 h-17 h
Élue : Françoise Ferraro
Permanences :
les vendredis de 9 h à 10 h 30
et sur simple demande au :
06 15 85 25 93
fferraro@mairie-metz.fr

QUEULEU/PLANTIÈRES
1 rue du Roi Albert
du lundi au vendredi 
8 h-12 h / 13 h-17 h
Élue : Selima Saadi
Permanences :
sur simple demande au :
03 87 55 56 05
ssaadi@mairie-metz.fr

LE SABLON
4/6 rue des Robert
du lundi au vendredi 
8 h-12 h / 13 h-17 h
Élue : Selima Saadi
Permanences :
sur simple demande au :
03 87 55 56 05
ssaadi@mairie-metz.fr

BORNY/GRIGY
4 boulevard de Provence
du lundi au vendredi 
8 h-12 h / 13 h-17 h
Élue : Hanifa Guermiti
Permanences :
sur simple demande au :
03 87 55 52 39
hguermiti@mairie-metz.fr

Les mairies 
de quartier



99

PRESTATIONS RÉALISÉES :

Vos
démarches

Il vous est demandé d'apporter 
les copies de vos documents 
originaux. Ces frais de copie sont à 
votre charge. Une photocopieuse 
est à votre disposition dans les 
structures au tarif de 0,20 €
par copie.

service-public.fr renseigne 
sur toutes les démarches 
administratives.

Toutes les démarches 
administratives réalisées 
en mairie sont gratuites.

Uniquement sur rendez-vous :
- Passeports,
- Cartes d'identité
- Attestation d'accueil

Inscription :
· dans les écoles maternelles et 
élémentaires
· à la restauration scolaire
· à l'accueil périscolaire du matin
· à l'aide aux devoirs

Formalités d'état-civil :
· inscription sur les listes
électorales 
· changement d'adresse 
· légalisation de signature
· délivrance de certificat de 
concubinage 
· délivrance d'extraits d'actes de 
naissance, de mariage et de décès

Mise à disposition de formulaires :
· tranquillité vacances
· demande d'enlèvement
de graffitis
· demande de location de jardins 
familiaux
· demande de déneigement

Délivrance de la carte de 
restauration scolaire.

Délivrance des pass avant'âges et 
inscription au colis de fin d'année.

Délivrance des cartes 
d'inscription à l'Animation estivale 
et réservations.

Collecte de piles et lunettes 
usagées, de bouchons en 
plastique.

Distribution de canipoches.

Informations diverses concernant 
les quartiers.

Avant de vous déplacer en 
mairie, contactez Allo Mairie 

au 0800 891 891 pour des 
renseignements exhaustifs 

sur la démarche envisagée et 
les pièces à fournir en fonction 

de votre situation
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Ces actes vous sont nécessaires pour réaliser 
de nombreuses démarches administratives.
Leur obtention est totalement gratuite.

La Ville de Metz adhère au dispositif de 
communication et d'échanges de données 
d'état-civil (COMEDEC). De ce fait, si votre 
demande d'acte concerne une démarche 
auprès d'un notaire ou l'établissement d'un 
titre d'identité, vous n'avez pas besoin d'en 
faire la demande.
Le notaire ou la préfecture se met en lien 
directement avec la mairie de Metz pour la 
vérification de votre acte.

ATTENTION : plusieurs sites internet 
proposent de vous aider pour l’obtention
de vos actes d’état civil. Ces sites internet 
sont privés et payants, ils n’ont aucun lien 
avec la mairie de Metz ou le site officiel :
service-public.fr

Les demandes d'actes peuvent être faites :

· à l'un des guichets des formalités 
administratives ou de l'état-civil de l'hôtel de 
ville ainsi qu'en mairie de quartier
· par courrier
· par formulaire dématérialisé en se 
connectant sur metz.fr ou service-public.fr

Les registres de décès et mariage de plus 
de 75 ans et les registres de naissance de 
plus de 100 ans sont conservés aux archives 
municipales.

LES DEMANDES D'ACTES D'ÉTAT-CIVILLES DEMANDES D'ACTES D'ÉTAT-CIVILLES DEMANDES D'ACTES D'ÉTAT-CIVIL
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LES ACTES DE NAISSANCE
DE MOINS DE 100 ANS

L'acte de naissance est à 
demander à la mairie du lieu
de naissance.

Toute personne peut obtenir un 
extrait d'acte de naissance sans 
filiation.

Un acte de naissance de plus de 
75 ans est communicable à tout 
requérant sur simple indication 
des nom, prénom et date de 
naissance de l'intéressé.

Pour obtenir une copie intégrale 
ou un extrait avec filiation de 
moins de 75 ans, il faut en plus 
préciser les noms et prénoms 
des parents de l'intéressé et être 
qualifié pour l'obtenir (intéressé 
majeur, conjoint ou partenaire, 
ascendants, descendants et 
personnes habilitées par une loi).

ACTES DE MARIAGE DE MOINS
DE 75 ANS

L'acte de mariage est à demander 
à la mairie du lieu du mariage.

Toute personne peut obtenir un 
extrait d'acte de mariage sans 
filiation sur simple indication des 
noms, prénoms des époux et
de la date du mariage.

Pour obtenir une copie intégrale 
ou un extrait avec filiation,
il faut en plus préciser les noms 
et prénoms des parents des 
époux et être qualifié pour 
l'obtenir (intéressé, ascendants, 
descendants et personnes 
habilitées par une loi).

DUPLICATA DE LIVRET
DE FAMILLE

En cas de perte, de vol ou 
de séparation, vous pouvez 
demander un duplicata de votre 
livret de famille à la mairie de 
votre lieu de domicile.
Dans certains cas, la délivrance 
peut être payante. 

ACTES DE DÉCÈS

L'acte de décès peut être 
demandé à la mairie du lieu du 
décès ou à la mairie du dernier 
domicile du défunt.

Toute personne peut obtenir un 
acte de décès sur indication des 
nom, prénom du défunt et date 
du décès.

Si vous constatez une erreur 
matérielle dans un acte 

d'état-civil vous concernant, 
vous devez vous adresser à 

l'état-civil de l'hôtel de ville qui 
vous informera de la procédure 
à suivre pour rectifier ledit acte.
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Pensez à vérifier la validité de votre titre en 
cas de voyage ou d'examens, en raison des 
délais d'obtention qui peuvent être longs.

Les demandes de cartes d'identité et de 
passeports se font exclusivement sur 
rendez-vous.
Vous pouvez fixer un rendez-vous sur le site 
metz.fr ou en contactant le service Allo Mairie 
(0800 891 891).

Il convient de réaliser une pré-demande en 
ligne sur le site de l'Agence nationale des titres 
sécurisés : ants.gouv.fr. Selon votre situation, 
la nature des pièces à fournir vous sera 
détaillée lors de cette étape.

La durée de validité d'une pré-demande en 
ligne est de 6 mois.

Les titres doivent être retirés dans les 3 mois 
qui suivent leur mise à disposition.
Passé ce délai, ils seront détruits.

Un timbre fiscal dématérialisé vous sera 
demandé pour tout établissement de 
passeports et pour le renouvellement
des cartes d'identité perdues ou volées.

Le timbre fiscal dématérialisé peut s'obtenir 
dans les bureaux de tabac ou sur 
timbres.impots.gouv.fr

LES DEMANDES DE TITRES D'IDENTITÉ

L'établissement de ces 
documents s'accompagne d'une 
prise des empreintes digitales.

LES DEMANDES DE TITRES D'IDENTITÉ
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LE PASSEPORT

À quoi sert-il ?
Le passeport est une pièce 
d’identité permettant à son 
détenteur de voyager en Europe 
et à l’étranger. Certains pays 
demandent à ce que le passeport 
soit valide 6 mois après la date 
de retour prévue du voyage 
(renseignez-vous auprès de votre 
voyagiste).

À savoir :
· la présence du titulaire majeur 
est obligatoire au moment du 
dépôt de la demande et du retrait 
du passeport
· quel que soit son âge, le mineur 
doit être accompagné d’une 
personne exerçant l’autorité
parentale
· le mineur de plus de 12 ans doit 
être obligatoirement présent lors 
du dépôt de la demande et du 
retrait du passeport
· le mineur de moins de 12 ans ne 
doit être présent qu'au moment 
du dépôt de la demande

Durée de validité du passeport
· 10 ans pour les majeurs
· 5 ans pour les mineurs

LA CARTE D'IDENTITÉ

À quoi sert-elle ?
La carte nationale d’identité 
permet de vous identifier et de 
circuler à l’intérieur de tous les 
pays de l’Union européenne. 
Prudence ! Si vous voyagez à 
l'étranger : renseignez vous 
auprès de votre voyagiste si vous 
avez une carte d'identité réalisée 
entre 2004 et 2014.

À savoir :
· la présence du titulaire majeur 
est obligatoire au moment du 
dépôt de la demande et du retrait 
de la carte
· la présence du mineur est 
obligatoire uniquement au 
moment du dépôt de la demande 
et il doit être accompagné de son 
représentant légal (père, mère
ou tuteur)
· en cas de perte ou de vol,
un timbre fiscal dématérialisé 
de 25 euros vous sera demandé

Durée de validité de la carte :
 · 15 ans pour les majeurs
 · 10 ans pour les mineurs
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LE RECENSEMENT CITOYENLE RECENSEMENT CITOYEN

COMMENT SE FAIRE RECENSER ?

· Par internet, sur le site
service-public.fr.
Il faut disposer d’un compte
(ou le créer) et avoir la possibilité 
de télé-transmettre les éléments 
justificatifs.

· À l’hôtel de ville auprès du bureau 
des formalités administratives en 
présentant une pièce d’identité
en cours de validité et le livret de 
famille des parents.
Les mairies de quartier n'assurent 
pas cette démarche.

QUAND SE FAIRE RECENSER ?

Le recensement se fait entre la 
date de ses 16 ans et le dernier 
jour du 3e mois qui suit celui 
de son anniversaire. Un jeune 
devenu français entre 16 et 25
ans doit se faire recenser dans
le mois suivant l’acquisition
de la nationalité française.

Si les délais sont dépassés, il est 
toujours possible de régulariser 
sa situation administrative à 
l'hôtel de ville jusqu'à l'âge
de 25 ans.

Le recensement citoyen est obligatoire
et permet à l'administration de convoquer
le jeune (garçon ou fille) pour qu'il effectue
la Journée de défense et citoyenneté (JDC).
L'attestation de recensement est demandée 
pour l'inscription à tout examen ou concours 
de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis 
de conduire).
Le recensement effectué jusqu'aux 18 ans
de l'intéressé permet une inscription d'office 
sur les listes électorales.

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de la 
commune. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
ayant fait leur recensement dans les délais.
En dehors de cette situation, l’inscription doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire. Quel que soit le scrutin ou
le type de consultation électorale, pour pouvoir participer,
il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales
de sa commune de domiciliation ou de résidence ou encore avoir 
la qualité de contribuable de la commune telle qu'elle a été définie 
par la règlementation en vigueur.

L'inscription sur liste électorale
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COMMENT S'INSCRIRE ?

· Rendez-vous sur le site
service-public.fr
et inscrivez-vous en ligne.
· Présentez-vous à l’hôtel de 
ville (au bureau des formalités 
administratives) ou dans l’une
des mairies de quartier
· Envoyez un courrier directement 
à l’hôtel de ville avec le formulaire 
d’inscription CERFA et les pièces 
demandées.

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR

· Le formulaire de demande 
d’inscription (pour une démarche 
par courrier).

· Une carte d'identité française 
valide ou périmée depuis moins 
de 5 ans.
· Ou un passeport français valide 
ou périmé depuis moins de 5 ans.
· Ou un document d'identité en 
cours de validité et un document 
prouvant votre nationalité dans 
les autres cas.

· Un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois : facture 
d’électricité, d’eau, de gaz 
ou de téléphone fixe, avis 
d’imposition, quittance de loyer 
d’un organisme, ou attestation 
d’assurance de votre logement.

QUAND S'INSCRIRE ?

À compter du 1er janvier 2020, 
la date limite d'inscription sur 
la liste électorale est fixée au 
sixième vendredi avant le 1er tour 
de chaque scrutin.

À SAVOIR

Afin de vérifier si vous être inscrit 
à Metz, utilisez le formulaire de 
vérification sur le site 
service-public.fr

QUI PEUT S'INSCRIRE ?

les citoyens français, les citoyens 
européens pour certains scrutins.

Il faut être, soit domicilié dans la 
commune, soit résident dans la 
commune depuis + de 6 mois, ou 
encore être contribuable depuis 
au moins 2 ans.
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Il convient alors de prendre rendez-vous dans 
les 3 mois maximum qui précède l'accueil de 
l'hébergé dans votre mairie de quartier ou 
au bureau des formalités administratives de 
l'hôtel de ville. 

C'est un document sécurisé, rempli et signé 
sur place à la mairie de la commune du lieu 
d’hébergement, par toute personne qui 
souhaite accueillir un ressortissant non 
européen pour un séjour à caractère familial 
ou privé n’excédant pas trois mois.

Il doit être rempli par l’hébergeant, à l’hôtel de 
ville ou en mairie de quartier. Son délai moyen 
d’obtention est de 15 jours.
L'hébergeant doit justifier de conditions de 
ressources égales à un SMIC net mensuel et 
occuper un logement adéquat.
La démarche se réalise exclusivement sur 
rendez-vous en appelant Allo Mairie ou en 
se rendant à l'hôtel de ville ou dans une des 
mairies de quartier.
Le demandeur doit se présenter au 
rendez-vous avec tous les documents 
originaux demandés ainsi que leurs copies.

L'ACCUEIL À DOMICILE D'UN RÉSIDENT
NON EUROPÉEN
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR

  Pour l'hébergeant

· Titre d'identité (carte nationale 
d’identité française, passeport, 
carte de résident, carte 
diplomatique en cours
de validité).
· Informations relatives au 
logement :
 - bail locatif, titre de propriété  
 (mentionnant la superficie
 de l’appartement)
 - facture de moins de 3   
 mois (gaz, électricité, 
 quittance de loyer).
· Informations relatives aux 
ressources : derniers bulletins 
de salaire ou titres de pension 
ou revenus pôle emploi (revenu 
minimum égal au smic net) 
justifiant les revenus sur les 3 
derniers mois.
· Timbre fiscal dématérialisé 
de 30 euros, disponible dans 
les bureaux de tabac ou sur 
timbres.impots.gouv.fr

À savoir

Une assurance doit 
obligatoirement 

être souscrite par 
l'hébergeant ou 

par l'hébergé pour 
couvrir d'éventuelles 

dépenses médicales et 
hospitalières. 

  Pour l'hébergé

L'hébergeant doit connaître 
impérativement, le jour du 
rendez-vous, les renseignements 
suivants :

· état-civil : nom, prénom, date 
et lieu de naissance (ville-pays), 
nationalité
· adresse à l'étranger et numéro 
de passeport
· dates d'arrivée et de départ 
exactes (durée maximale de 90 
jours)
· dans le cas d’un enfant mineur 
non accompagné par ses parents, 
l’hébergeant devra produire :
 - la photocopie de la pièce   
 d’identité lisible du détenteur  
 de l’autorité parentale et sa   
 traduction française 
 (si elle n'est pas en français) 
 par un traducteur assermenté
 - une attestation du détenteur  
 de l’autorité parentale légalisée  
 par l’autorité administrative  
 compétente, sa traduction   
 française (si nécessaire) par un  
 traducteur assermenté, 

précisant l’objet, les dates 
exactes et la durée du séjour, 
la volonté du détenteur de 
l’autorité parentale de confier 
temporairement la garde du 
mineur au demandeur 

En fonction des situations, des 
pièces supplémentaires peuvent 
être demandées.

L'ACCUEIL À DOMICILE D'UN RÉSIDENT
NON EUROPÉEN
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR 
L'INSCRIPTION

Ces pièces vous seront demandées pour 
inscrire votre enfant en maternelle, en CP
ou pour toute première inscription :

• livret de famille ou acte de naissance
de l’enfant
• justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture d’eau, de gaz, d’électricité, avis 
d’imposition, quittance de loyer)
• certificat de radiation (si l’enfant était 
scolarisé dans une autre école)
• attestation CAF, MSA, mentionnant
le quotient familial
• jugement en cas de divorce
• si les parents sont séparés, une attestation 
signée par l'autre parent, précisant qu'il ne 
s'oppose pas à l'inscription de l'enfant à l'école 
et la copie de sa carte d'identité
• pour les enfants venant d'un pays hors 
communauté européenne, il convient
de fournir la liste des vaccins à jour

LISTE DE PIÈCES À FOURNIR À L'ÉCOLE

Cette liste vous sera communiquée

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

L'inscription dans les écoles maternelles et 
élémentaires, à la restauration scolaire, à l'accueil 
périscolaire du matin et à l'aide aux devoirs 
s'effectue au multiservices de l'hôtel de Ville ou 
en mairies de quartier, à partir de mars.
L'inscription au périscolaire du soir s'effectue 
auprès des associations compétentes à partir
de juin.
Le certificat d'inscription scolaire qui vous sera 
délivré est à présenter à l'école. Selon l'école 
de votre enfant, d'autres pièces vous seront 
demandées.
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à l'inscription.

RESTAURATION, PÉRISCOLAIRE 
ET AIDE AUX DEVOIRS

Tous les mois, vous recevrez un avis
de sommes à payer (ASAP).

Vous pouvez régler vos factures :

· à la Trésorerie municipale, 6 place
St-Jacques, sur présentation de la ASAP
· en ligne sur l'Espace famille : 
espace-citoyens.net/metz/
À partir du primaire, votre enfant aura sa 
propre carte de restauration pour réserver
ses repas. Cette carte est gratuite.

ESPACE FAMILLE

La clé famille, à demander au moment 
de l'inscription, vous permet d'ouvrir 
votre compte Espace famille, sur lequel 
vous pourrez également consulter les 
consommations d'activités.
espace-citoyens.net/metz/

À SAVOIR

Votre enfant peut être inscrit à partir de :
· 3 ans révolus pour le périscolaire et la 
restauration.
· à partir du CP pour l'aide aux devoirs.
· l’année de ses 3 ans pour l’école.
Exceptions dans les écoles maternelles 
suivantes : Le Cavalier bleu et Pommier rose 
dans le quartier du Sablon, Michel Colucci dans 
le quartier La Patrotte-Metz Nord et les écoles 
maternelles de Borny, qui accueillent les 
enfants à partir de 2 ans selon votre situation.
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À chaque
étape de
votre vie

AVANT LE MARIAGE

Il convient de retirer un dossier au bureau des 
mariages de l'hôtel de ville. L'officier 
d'état-civil vous indiquera à cette occasion 
les pièces à fournir selon votre situation.

Lors de ce premier contact, un rendez-vous 
vous sera proposé pour le dépôt du dossier,
les deux futur(e)s époux(ses) doivent être 
présents ce jour-là.

Il sera nécessaire de désigner 2 témoins 
majeurs (4 au plus) pour pouvoir célébrer
le mariage.

Au terme de ce rendez-vous, votre dossier 
sera validé par l'officier d'état-civil qui vous 
confirmera la date et l'horaire de célébration.

Les cérémonies de mariage sont organisées
le mercredi matin, le vendredi après-midi
et le samedi toute la journée.

LE MARIAGE

Vous souhaitez vous marier ?
Pour se marier à Metz, l'un des 
époux ou l'un des parents (père/
mère) des époux doit habiter à 
Metz.

les pièces à fournir selon votre situation.

Lors de ce premier contact, un rendez-vous 
vous sera proposé pour le dépôt du dossier,

Au terme de ce rendez-vous, votre dossier 
sera validé par l'officier d'état-civil qui vous 
confirmera la date et l'horaire de célébration.

VOUS SOUHAITEZ VOUS 
UNIR : MARIAGE ET PACS



2121

LE JOUR J

Les futur(e)s marié(e)s et leurs témoins 
doivent arriver 10 minutes avant la célébration 
et tous être munis de leur pièce d'identité.

La célébration se déroulera dans le salon des 
mariages dont il convient de respecter
la solennité et le mobilier.

L'échange des consentements des époux(ses) 
doit pouvoir être entendu distinctement.
À cette fin, l'officier d'état-civil peut, en cas
de comportement bruyant ou de troubles
à l'ordre public, suspendre la cérémonie.

À l’issue de la cérémonie, l'officier d'état-civil 
remettra aux époux le livret de famille le cas 
échéant et des actes de mariage.

Quelques rappels pour un bon déroulement
de la cérémonie :

Le recueil des félicitations ne devra pas 
perturber le déroulement des célébrations 
suivantes.

À l'occasion des cérémonies, sont interdits :
· le déploiement de drapeaux ou banderoles
à l’intérieur de l’hôtel de ville, sur le bâtiment 
et le parvis
· le jet de pétales en papier ou autres dans les 
locaux de l'hôtel de ville (autorisé sur le parvis)
· compte-tenu des risques de chute, le jet de 
riz dans et à l'extérieur de l'hôtel de ville
· l’utilisation d’instruments de musique dans 
l’enceinte de la mairie

Aucune réception ne pourra être organisée 
au sein de la salle des mariages, ni dans le 
péristyle.

Le cortège est soumis aux règles déterminées 
par le code de la route, ainsi que par le 
règlement de circulation de la Ville de Metz 
daté du 1er octobre 1998 et pourrait, à ce titre 
faire l'objet d'un procès-verbal d'infraction 
en cas de manquement. Un seul véhicule est 
autorisé à stationner devant la mairie.

À cette fin, l'officier d'état-civil peut, en cas
de comportement bruyant ou de troubles
à l'ordre public, suspendre la cérémonie.

mariages dont il convient de respecter
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LE PACS

Vous souhaitez vous pacser ?

Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement du Pacs 
ne se fait plus au Tribunal d'instance mais à la mairie du 
lieu de résidence commune des futurs partenaires. Les 
notaires restent toutefois toujours compétents. Une 
convention établie par les partenaires organise la vie 
commune.

LES PRINCIPALES CONDITIONS À REMPLIR :

· avoir sa résidence principale commune
à Metz (pas de résidence secondaire)
· les partenaires doivent être majeurs
· le partenaire étranger doit être majeur selon sa loi 
nationale
· le mineur même émancipé ne peut conclure de Pacs
· absence d'engagement dans un pacs ou un mariage 
encore en cours
· les pièces d'identité des partenaires doivent être en 
cours de validité

DIVERS

· Régime matrimonial :
Il est possible d'établir un contrat de mariage 
chez le notaire avant le mariage (l'attestation 
notariée devra être remise dans les 5 jours 
avant la célébration).
À défaut, les mariés sont soumis au régime 
légal de la communauté réduite aux acquêts.

· Dissolution du mariage :
le mariage se dissout :
 - par la mort de l'un(e) des époux(ses) ;
 - par le divorce légalement prononcé.
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À Metz, l'enregistrement du Pacs se fait sur 
rendez-vous à l’hôtel de ville, service 
état-civil, bureau des unions, les mardis, 
mercredis et jeudis.
Les formulaires CERFA spécifiques ainsi qu'une 
notice explicative sont disponibles sur le site 
service-public.fr. Les officiers d'état-civil du 
bureau des Pacs sont à votre disposition pour 
toutes questions relatives aux pièces
à produire selon votre situation.

DIVERS

· À tout moment, vous pouvez choisir
de modifier votre convention de Pacs.
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Les démarches liées aux 
formalités de la naissance de 
votre enfant sont réalisées au 
bureau des naissances de l'hôtel 
de ville.

AVANT LA NAISSANCE

Sur présentation d’une pièce 
d’identité et d'un justificatif 
de domicile de moins de trois 
mois au nom de l'auteur de la 
reconnaissance, les parents 
non mariés peuvent faire une 
reconnaissance avant naissance 
dans la commune de leur choix. En 
principe, seule la reconnaissance 
paternelle est nécessaire. Pour 
les parents mariés, cela n'est pas 
nécessaire.

Qu’est-ce que la reconnaissance ?

La reconnaissance établit le lien 
juridique de filiation entre le 
parent et son enfant. Elle permet 
éventuellement de choisir le nom 
de famille de l’enfant et confère 
une autorité parentale.

À LA NAISSANCE

Si l’enfant est né sur la commune 
de Metz, le père ou un tiers de 
confiance doit se présenter à 

l’hôtel de ville pour déclarer la 
naissance de ce dernier, dans les
5 jours suivant l’accouchement.

La mairie vous remettra alors 
l’acte de naissance de l’enfant et 
établira le livret de famille ou sa 
mise à jour.

En cas de non-respect du délai 
légal de déclaration,
seul le Tribunal est compétent.

Pièces à présenter :
· le projet d’acte de naissance 
(fourni par la maternité)
· le livret de famille, le cas échéant
· une pièce d’identité du/des 
parents(s) et du déclarant
· si reconnaissance anticipée : 
l’acte de reconnaissance
· si les deux parents sont 
étrangers et souhaitent 
l’application de leur loi nationale 
en matière de dévolution de nom 
de famille, fournir un certificat de 
coutume délivré par le consulat

VOUS ÊTES FUTURS PARENTS ?

Jour de 
naissance 
de votre 
enfant

Dernier jour 
possible de 
déclaration (à 
réaliser avant
16 heures)

Lundi Lundi suivant

Mardi Lundi suivant

Mercredi Lundi suivant

Jeudi Mardi suivant

Vendredi Mercredi suivant

Samedi Jeudi suivant

Dimanche Vendredi suivant
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· déclaration de choix de nom
· si reconnaissance le jour de la 
naissance (parents non mariés), 
pièce d'identité et justificatif de 
domicile au nom de l'auteur de la 
reconnaissance. 

APRÈS LA NAISSANCE

Pour établir la filiation paternelle, 
dans le cas de parents non 
mariés, le père devra faire une 
reconnaissance.

Pièces à présenter :
• une pièce d’identité
• les informations sur la naissance 
de l'enfant
• un justificatif de domicile de 
moins de trois mois à son nom

LE BAPTÊME RÉPUBLICAIN

La Ville de Metz offre la possibilité 
aux Messins de réaliser une 
cérémonie civile pour le baptême 
républicain de leur enfant.
Un dossier est à retirer au Bureau 
des naissances de l'hôtel de ville.
Ce baptême n'a pas de valeur 
juridique, il ne lie pas les 
parrains et marraines par un lien 
contractuel. L'engagement qu'ils 
prennent de suppléer les parents, 
en cas de défaillance ou de 
disparition, est symbolique, moral 
et d'ordre purement privé.

LE CHANGEMENT DE NOM DU 
MINEUR

Si après la naissance, le second 
lien de filiation est établi, les 
parents pourront changer le nom 
de famille du mineur, ceci, avec 
son accord s'il a plus de 13 ans.
Cette démarche peut se faire 
dans toutes les communes sur 
production :
• d'une pièce d'identité des 
parents
• du livret de famille
• de l'acte de naissance de l'enfant
Les deux parents devront être 
présents, ainsi que l'enfant s'il
a plus de 13 ans.

LE CHANGEMENT DE PRÉNOM

Si vous résidez ou que vous êtes 
né à Metz et si la raison invoquée 
présente un intérêt légitime, 
vous pouvez demander à changer 
de prénom (suppression, ajout, 
modification de l'ordre).
Vous devez vous adresser au 
bureau des naissances de l'hôtel 
de ville afin de retirer le dossier et 
les informations. 
Le dépôt du dossier complet 
se fait sur rendez-vous, son 
instruction est collégiale.

Vous recherchez un mode de 
garde pour votre enfant ?

Le Service information petite 
enfance est à votre écoute.

57 boulevard d'Alsace 
ou Allo Mairie
0800 891 891



2626

Malgré le deuil qui vous frappe, 
il faut organiser les obsèques 
de votre défunt. Les officiers 
d’état-civil se tiennent à votre 
disposition pour vous informer 
des démarches administratives
à accomplir.
Le bureau des décès vous 
accueille du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h.

LA DÉCLARATION DE DÉCÈS

En cas de décès survenu sur le 
territoire de la commune de Metz, 
un membre de la famille ou un 
prestataire funéraire mandaté 
doit venir en faire la déclaration à 
l’hôtel de ville (service décès) avec 
les pièces suivantes :
• le certificat médical délivré par 
le médecin ayant constaté le 
décès
• le formulaire de déclaration
de décès
• les pièces utiles concernant 
l'identité du défunt (pièce 
d'identité, livret de famille,
acte de naissance…)

LE DEVENIR DU CORPS

Pour l'organisation des obsèques, 
le bureau des décès tient à votre 
disposition des devis-types des 
prestataires consultables sur 
place.

L'INHUMATION

L’inhumation doit avoir lieu 
dans les 6 jours ouvrables (hors 
dimanche et jours fériés) suivant 
le décès.

Votre proche peut être inhumé 
dans une concession de famille 
ou dans une nouvelle concession 
acquise dans la commune de 
décès ou dans celle de son 
domicile.

Il peut également être inhumé 
dans les terrains communs mis 
à disposition sans frais pour une 
durée maximale de 5 ans.

LA CRÉMATION

Destination des cendres :
· dispersion dans un espace 
spécialement aménagé
· dispersion en pleine nature 
(soumis à autorisation)
· inhumation de l’urne dans
une concession
· dépôt de l’urne dans un 
columbarium ou concession 
cinéraire ;
· scellement de l’urne sur
une tombe

VOUS VENEZ DE PERDRE UN PROCHE ?VOUS VENEZ DE PERDRE UN PROCHE ?
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À SAVOIR

Celui qui veut faire valoir sa qualité d’héritier 
peut compléter une attestation de porte-fort, 
disponible à l’hôtel de ville ou en mairie de 
quartier. Il devra faire légalisersa signature à la 
mairie de son domicile. Dans le cas de succession 
complexe, l’intervention d’un notaire est 
nécessaire.

Le bureau de la conservation 
des cimetières se situe à l'entrée 
principale du cimetière de l'Est. Il 
est ouvert du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
ainsi que le samedi matin 
de 7 h 30 à 12 h.

Une borne d'accueil informatique 
ainsi que des plans sont à votre 
disposition à l'entrée principale du 
cimetière de l'Est afin d'effectuer 
vos recherches.

Démarches administratives : 
déclaration de travaux pour toute 
intervention sur une concession.

Pour toute question relative au 
renouvellement d'une tombe ou 
pour une demande d'inhumation, 
il convient de s'adresser au bureau 
des décès situé à l'hôtel de ville.

LES CIMETIÈRES MUNICIPAUX

7 cimetières sont implantés
sur le territoire municipal

Cimetière de l’Est  
rue du Roi Albert

Cimetière du Sablon 
45 rue de la Horgne

Cimetière de Chambière  
12 avenue de Blida

Cimetière Saint-Simon  
63 route de Plappeville

Cimetière de Magny  
Rue des Trois Bancs 

Cimetière de Vallières  
Rue Charlotte Jousse 

Cimetière de Borny  
Rue le Goullon

Les cimetières sont ouverts 
au public tous les jours de la 
semaine :
· de 7 h 30 à 19 h du 1er avril au
30 octobre
· de 7 h 30 à 17 h 30 du 31 octobre 
au 31 mars
· à la Toussaint (les 31 octobre,
1er et 2 novembre) de 7 h 30 à 18 h
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