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Accueil > Ma ville > Les équipements de la Ville > Cimetière > Cimetière
Repères :
Superficie : 1,0823 hectares
Nombre d'emplacements : 1732
Horaires d'hiver - Du 1er octobre au 31 mars, de 8h à
17h
Horaires d'été - Du 1er avril au 30 septembre, de 8h à
19h
Le cimetière de la ville d’Aubergenville est ouvert 7j/7 Contact:
aux horaires suivants :
Hôtel de ville
Un gardien est la disposition des administrés du lundi
rue de l'Egalité
au vendredi aux horaires ci-après :
78410 Aubergenville
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h15 puis de 13h30
à 16h40
le vendredi de 8h30 à 11h45 puis de 13h30 à
16h10
Tél : 01 30 90 45 00
Le site internet du cimetière d’Aubergenville vous
permet de consulter le règlement du cimetière,
localiser une sépulture, la liste des opérateurs
funéraires et de connaître les démarches à réaliser
après un décès.
Auparavant situé autour de l’Église Saint Ouen
(actuelle place de l’église), le cimetière, rue de
l’Égalité, a été créé en 1842.
Grâce à la récente extension du cimetière d’une
superficie de 7 800 m2, c’est près de 500 nouveaux
emplacements, 96 columbariums supplémentaires et
40 cavurnes qui sont à disposition des Aubergenvillois.
Propice au recueillement, cette extension a été
pensée comme une prolongation de l’environnement
quotidien, que les visiteurs peuvent s’approprier.
L’ancien dépositoire a été transformé en salle
d’accueil des familles (disponible sur réservation) et
un jardin du souvenir a été créé dans la partie nord.
Cet aménagement a permis d’installer de nouveaux
bancs de repos, des points d’eau, ainsi que des zones
de tri sélectif.
Aussi, le monument aux morts, érigé dans les années
1920, a été déplacé au cœur du cimetière, sur un
emplacement dédié qui facilite les déplacements et
commémorations.
Adresse
Rue de l'Égalité
78410
Aubergenville
01 30 90 45 00
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