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Comment se marier
à Montpellier ?

Mariage :
la liberté de choisir
Les couples désirant se
marier peuvent opter
pour la salle du domaine
de Grammont ou la toute
nouvelle salle Harvey Milk
de l’Hôtel de Ville.

p À Montpellier, les mariages sont célébrés du
mardi au samedi.

La salle des mariages Harvey Milk
a été inaugurée le 19 mai
par Michaël Delafosse et
Hélène Mandroux, maire et
maire-honoraire de Montpellier.

p Le dépôt de dossier se fait exclusivement
sur rendez-vous pris avec le service de
l’état-civil, du lundi au vendredi de 9h à
16h30 sans interruption sauf le jeudi de
10h à 18h sans interruption. Il est impératif
que les deux époux soient présents lors du
dépôt du dossier. Celui-ci doit être effectué
au minimum 1 mois avant et 10 mois au
maximum avant la date souhaitée. Dans
tous les cas, il est nécessaire de déposer le
dossier pour fixer une date de mariage.

p Le service de l’état-civil ne réserve pas
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Depuis son ouverture en novembre 2011, la
nouvelle mairie comprenait sur son aile une
salle des mariages, située dans le prolongement de l’espace Jean-Jaurès. Pour autant,
sous la précédente mandature, les mariages
avaient été déplacés sur le site de Grammont
en octobre 2014, le lieu historique depuis 1984.
La situation a changé et la Ville de Montpellier
offre désormais deux possibilités aux couples
qui souhaitent se marier. Ils ont le choix entre
la salle historique du domaine de Grammont,
en service depuis 1984, et la nouvelle salle
des mariages Harvey Milk de l’Hôtel de Ville,
inaugurée lors de la journée internationale de
lutte contre l’homophobie et la transphobie.
« L’un des plus beaux moments de la fonction
d’élu est celui où l’on procède à la cérémonie du mariage. Il revêt une forme tout à fait
particulière à Montpellier, la ville du mariage
pour tous. Nous savons que certains couples
tiennent absolument à se marier ici », estime
Michaël Delafosse, maire de Montpellier. Évoquant la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour

tous, il rappelle au passage que « c’est une loi
d’amour. Elle ne retire rien aux hommes et
aux femmes. Elle a ajouté des droits. »
Prendre le temps
Fort du nombre important d’unions, les cérémonies se déroulent parfois rapidement,
surtout le samedi. Le fait qu’il y ait désormais deux sites va permettre d’envisager
des moments prolongés. « La célébration du
mariage ne peut pas se faire en dix minutes.
Il est nécessaire de prendre du temps. Du
temps pour les photos, du temps pour l’émotion, du temps pour cette journée qui compte
tant dans une vie. » Par ailleurs, des travaux
ont été réalisés dans la salle des mariages
Harvey Milk avec un nouvel ameublement
et la création de sanitaires. Enfin, une captation vidéo permet également aux mariés de
garder un souvenir de cette journée mémorable et, aussi, de pouvoir en faire profiter
des proches ou amis qui n’ont pas pu faire
le déplacement.
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p Vous pouvez télécharger sur montpellier.fr
le dossier du mariage qui comporte tous les
renseignements pratiques.
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Pour la journée internationale de lutte contre l’homophobie
et la transphobie et en marge de l’inauguration de la salle des
mariages Harvey Milk, la Ville de Montpellier a hissé comme
chaque année depuis 2016 le Rainbow flag, drapeau arc-enciel sur les mâts de l’Hôtel de Ville. En parallèle, une exposition
pour les droits humains et les minorités sexuelles, réalisée par
Amnesty International, est installée pour un mois sur le parvis.

Qui était
Harvey Milk ?
Montpellier, ville où a été célébré le premier mariage
homosexuel le 29 mai 2013, au nom de l’amour et de
l’égalité des droits, a marqué son engagement de
longue date dans la lutte contre les discriminations
en donnant le nom de Harvey Milk (1930-1978)
à la salle des mariages. Premier élu américain
ouvertement homosexuel et précurseur dans la lutte
des droits pour l’égalité, il a été assassiné en mairie
à San Francisco, un an seulement après son élection
comme conseiller municipal de la ville californienne.
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de date à l’avance.

i
Premier mariage célébré en mairie de Montpellier
par Michaël Delafosse, le 23 mars 2021.
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