
Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 11 mai 2020 

 

Déconfinement :  

Réouverture de la Mairie et fonctionnement des services  

 

Le 11 mai va débuter la phase de déconfinement, une période de transition avant 

une reprise normale des activités. Dès cette date, les services de la Ville de Montigny-lès-

Metz, Hôtel de Ville, Mairie de Quartier et Services Techniques Municipaux, sont de nouveau 

ouverts au public avec une organisation adaptée aux circonstances. 

Tout d’abord, les conditions d’accueil sont modifiées pour assurer la sécurité des usagers et 

du personnel. Les règles de distanciation sont scrupuleusement respectées. 

L’accueil général est ouvert à tous pour les demandes de renseignements au 03.87.55.74.74 

et en personne. 

Au niveau du fonctionnement des services, les différentes démarches sont accessibles sur 

rendez-vous uniquement. 

 ETAT CIVIL 

Au sein du service Etat Civil, les célébrations de PACS et de mariages demeurent reportés 

jusqu’à nouvel ordre, sauf cas d’urgence. Les autres formalités (décès, demandes d’actes, 

concessions...) sont assurées. Avant de vous présenter en Mairie, il conviendra de joindre le 

service au 03.87.55.74.00. 

Les cimetières sont ouverts au public. 

 POPULATION – MAIRIE DE QUARTIER 

Ces services reprendront leur activité selon ce même procédé pour les démarches courantes 

(certificats de vie, compositions de famille, légalisation de signature, inscriptions 

électorales...).  

Au niveau des titres d’identité, passeports et cartes nationales d’identité, que ce soit à l’Hôtel 

de Ville ou  en Mairie de Quartier,  le service s’attache dans un premier temps à remettre 

tous les titres en attente. Ensuite, les personnes qui avaient déjà un rendez-vous annulé pour 

cause de confinement, sont prioritaires pour le traitement de leurs demandes. Durant ce 

premier temps, les demandes urgentes, liées à une perte de document, un voyage 

indispensable, un examen) sont assurées. 

Les plannings de réservation de rendez-vous pour les autres demandes seront ouverts dès le 

12 mai, avec une possibilité de rendez-vous mi-juin en Mairie de Quartier et début juillet à 

l’Hôtel de Ville, une fois que le stock précédemment évoqué sera traité. 

Le service Population est joignable au 03.87.55.74.04, la Mairie de Quartier au 03.87.57.41.60 

Pour votre sécurité, il vous appartient de juger la nécessité de vos déplacements.  

N’hésitez pas à consulter le site de la ville www.montigny-les-metz.fr et le site www.service-

public.fr pour réaliser vos démarches en ligne et à nous contacter par courriel 

mairie@montigny-les-metz.fr et par téléphone aux numéros précités pour les renseignements 

de premier niveau, 

http://www.montigny-les-metz.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
mailto:mairie@montigny-les-metz.fr


Les services sont à votre disposition. 

 SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX  

Les Services Techniques Municipaux sont de nouveau ouvert au public avec deux espaces 

d’accueil sécurisés et individualisés :  

 Un premier point d’accueil concerne les dossiers liés à l’urbanisme aux permis de 

voirie, jardins communaux et aux vignettes de stationnement en zone bleue 

 

 Un second point d’accueil pour les sacs de déchets verts et panneaux de 

déménagement.  

 

La collecte des déchets verts est encore suspendu jusqu’à nouvel ordre. 

 

 LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

La bibliothèque reste fermé au public mais propose un service sur le format Click&Collect afin 

de venir récupérer les livres.  

Comment emprunter ? 

Tous les livres sont réservables et empruntables, excepté la presse. 

Réservez à l’avance :  

 Via le portail de la bibliothèque : www.bib.montigny-les-metz.fr 

 Par mail : bibliotheque@montigny-les-metz.fr  

 Par téléphone : mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h 

 

Il est alors demandé de choisir un jour et un créneau horaire pour venir retirer votre 

commande, uniquement les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. Pour 

cela, un formulaire de retrait est à votre disposition sur le portail web de la bibliothèque et 

doit être renvoyé par mail. L'accueil pour le retrait des commandes se fait par la porte arrière 

du bâtiment. 

Jusqu’à nouvel ordre : 

 Pas de lecture sur place 

 Pas de consultation ni d’emprunt de journaux et magazines 

 Toutes les animations sont annulées  

 

Émilien CUNAT  

03.87.55.74.25  

emilien.cunat@montigny-les-metz.fr 

 

CONTACT PRESSE 
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