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Crématorium de Cannes
Inauguré en avril 1993, le crématorium est une structure mise en place par la
Ville en collaboration avec l’association crématiste de Cannes.
Pour en maintenir les prix les plus bas, sa gestion a été confiée à la direction
des affaires funéraires de la Ville de Cannes.
Le crématorium est ouvert à tous sans restriction de lieu, d’habitation ou de
décès, et à toutes les entreprises funéraires, du lundi au vendredi. Il permet
aux familles un temps de recueillement pour un ultime adieu au défunt, selon
les rites choisis par les proches :
■ cérémonies omnicultes ;
■ musiques ;
■ lecture de textes ;
■ allocutions…
dans deux salles de recueillement sonorisées de 100 places.
À l’issue de la crémation, les cendres peuvent être :
■ dispersées au jardin du souvenir du crématorium ;
■ ou placées dans une urne fournie par une entreprise funéraire.

La famille pourra alors :
■ inhumer l’urne dans une sépulture ou la déposer dans une case de

columbarium ou une cavurne ;
■ sceller l’urne sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière

ou d’un site cinéraire ;
■ disperser les cendres en pleine nature, sauf sur les voies publiques,

ou dans un espace de dispersion aménagé à cet effet.
Pour permettre aux familles éprouvées le temps de la réflexion, le crématorium
peut conserver les cendres pendant un délai d’un an.
Le crématorium de Cannes est composé d’une équipe de professionnels
qui peut en toutes circonstances :
■ vous renseigner 7 jours sur 7 ;
■ vous conseiller selon les règles d’éthique des services funéraires publics ;
■ vous accompagner tout au long de la cérémonie dans le respect et la dignité.

