Notre mariage
à Mulhouse !

Charte de bonne conduite
La charte de bonne conduite s’adresse aux futurs époux, à leurs familles et à
leurs invités. Elle rappelle les règles de base de sécurité, de civilité et de
FLWR\HQQHW« ¢ REVHUYHU DȴQ TXH OD F«U«PRQLH HW OH FRUWªJH FRQFLOLHQW
respect des lois et règlements, convivialité et courtoisie envers la population
mulhousienne.
/HVIXWXUVPDUL«VVHURQWFRQYL«V¢XQHU«XQLRQGȇLQIRUPDWLRQTXHOTXHVMRXUV
avant la célébration. Leur présence y est obligatoire.
(Q FDV GH QRQUHVSHFW GHV WHUPHV GH OD SU«VHQWH FKDUWH Oȇ2ɝFLHU GH Oȇ«WDW
civil se réserve le droit de refuser de procéder à la célébration du mariage, la
9LOOHGH0XOKRXVHQHSRXYDQW¬WUHWHQXHSRXUUHVSRQVDEOHGHVFRQV«TXHQFHV
du report de la célébration.

1/ Accès à l’Hôtel de Ville et stationnement
La cérémonie se déroulera à l’Hôtel de Ville, place de la Réunion, au premier étage dans la salle du Conseil
municipal. Les personnes à mobilité réduite peuvent y accéder en empruntant l’ascenseur du musée
historique situé au rez-de-chaussée.
Le passage Guillaume Tell et la place de la Réunion ne sont pas accessibles aux cortèges motorisés.
Seule la voiture des mariés (et éventuellement un véhicule transportant un membre de la famille
D\DQWGHVGLɝFXOW«VSRXUVHG«SODFHU SHXWDFF«GHU¢Oȇ+¶WHOGH9LOOHSDUOHSDVVDJH*XLOODXPH7HOO
La voiture des mariés pourra stationner derrière l’Hôtel de Ville. Elle pourra y rester le temps de la
cérémonie, mais devra être impérativement déplacée après la sortie de l’Hôtel de Ville ou à la
demande expresse d’un médiateur.
Les voitures appartenant aux cortèges pourront stationner parking des Maréchaux ou parking de la
Réunion. Le stationnement en-dehors des places matérialisées est interdit et sera verbalisé.
Le stationnement dangereux donnera lieu à l’enlèvement des véhicules.

2/ Déroulement de la célébration
Les futurs mariés doivent arriver un quart d’heure avant l’heure de la cérémonie. Tout retard les expose,
DLQVLTXHOHXUVIDPLOOHVHWOHXUVLQYLW«V¢DWWHQGUHODȴQGHVF«O«EUDWLRQVSU«YXHVGDQVODGHPLMRXUQ«H
/HFDV«FK«DQWHQIRQFWLRQGHVFRQWUDLQWHVPXQLFLSDOHVGHOȇ2ɝFLHUGHOȇ(WDWFLYLOOHPDULDJHDUULY«HQ
retard pourra ne pas être célébré et être reporté à une date ultérieure. La Ville de Mulhouse ne pourra
être tenue pour responsable des éventuelles conséquences liées au décalage ou au report de la cérémonie.
La célébration se déroulera dans la salle du Conseil Municipal, autrefois Salle du Grand Conseil de la
République libre de Mulhouse. Ce lieu prestigieux conserve dans son décor ancien les armoiries des treize
&DQWRQV6XLVVHVDX[TXHOVOD5«SXEOLTXHOLEUHGH0XOKRXVHUHVWDDVVRFL«HMXVTXȇHQ
8QWDEOHDXWRXMRXUVWHQX¢MRXUPHQWLRQQHDYHFOHXUVDUPRLULHVWRXVOHV%RXUJPHVWUHVHW0DLUHVTXLRQW
veillé sur Mulhouse. Les vitraux commémorent des faits marquants de l’histoire de la ville.
Attention : $ȴQ GH SU«VHUYHU OHV SHLQWXUHV OȇHPSORL GX ȵDVK HVW ULJRXUHXVHPHQW LQWHUGLW GDQV OH KDOO
historique ainsi que dans la salle. Les photos sont néanmoins admises en réglant les appareils photo sur
XQHWUªVJUDQGHVHQVLELOLW« $6$PLQLPXP /HVIXWXUVPDUL«VHQDYHUWLURQWOHXUVSDUHQWVHWDPLV
$ȴQGHFRQVHUYHU¢ODF«U«PRQLHVRQFDUDFWªUHVROHQQHOHWSRXUUHVSHFWHUFHWLQVWDQWLPSRUWDQWSRXU
les futurs époux, les téléphones portables devront être éteints et toutes manifestations sonores (muVLTXHFRUQHGHEUXPHȐ VHURQWSURVFULWHV¢OȇLQW«ULHXUGHOȇ+¶WHOGH9LOOH
Aucune réception ou recueil de félicitations ne pourront être organisés au sein de la Salle du Conseil,
ni à l’intérieur du hall d’accueil.
Le déploiement de drapeaux ou banderoles est interdit dans la salle du Conseil Municipal, dans le hall
d’accueil, sur le bâtiment de l’Hôtel de Ville ni sur le parvis.
/HMHWGHUL]GHSHWLWVFĕXUVHQSDSLHURXDXWUHVQȇHVWDXWRULV«TXȇ¢OȇH[W«ULHXUGHOȇ+¶WHOGH9LOOH
/HVPDUL«VHWOHXUVLQYLW«VTXLWWHURQWOȇ+¶WHOGH9LOOHHWOD3ODFHGHOD5«XQLRQDSUªVODF«U«PRQLHDȴQ
de ne pas gêner les mariages suivants.

3/ Les cortèges
De manière générale, les mariés s’engagent à ce que leur cortège respecte le code de la route :
il empruntera uniquement les voies autorisées aux véhicules motorisés, évitera formellement les voies
réservées aux piétons, aux cycles et aux trams et respectera les limitations de vitesse.
L’obstruction de la circulation urbaine par le cortège est strictement interdite et sera sévèrement
réprimée par la police. De même, toute mise en danger de la vie d’autrui, même de manière
involontaire, pourra déboucher sur une interpellation immédiate de ses auteurs.
Tout débordement ou bruit excessif, notamment l’utilisation intempestive de quads ou de motos ainsi
que l’usage continu d’avertisseurs sonores sont interdits en centre ville.
Tout véhicule en infraction pourra, en fonction de la gravité de l’infraction commise, être immobilisé
par les services de police.
Un policier municipal, présent au centre de vidéo surveillance, relèvera les infractions qui seront
automatiquement verbalisées.
Par la signature de cette charte, les mariés s’engagent à porter à la connaissance de leurs familles,
SURFKHVHWLQYLW«VOHVWHUPHVGHFHWWHFKDUWHDȴQTXHODF«U«PRQLHHWOHFRUWªJHVHG«URXOHQWGDQV
le respect des lois et règlements français, des normes de sécurité, de civilité et de laïcité.
Le Maire et l’ensemble des élus mulhousiens vous souhaitent une très belle cérémonie et beaucoup
de bonheur.
Signature des futurs mariés précédée de la mention « Lu et approuvé ».

