VILLE D'AUBAGNE

Cimetière des Passons
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De type traditionnel, le cimetière des Passons a été créé en 1778. Il n'y a plus de possibilité
d'extension, le dernier caveau a été attribué en 1984.

Le cimetière des Passons
Installé sur les hauteurs d'Aubagne à proximité du centre-ville, il compte 2690 caveaux, 1250 concessions
temporaires, 400 terres communes (environ) et 50 cases de columbarium.
Par ailleurs, on trouve également au cimetière des Passons un monument aux morts, un carré militaire et un
carré de la Légion Etrangère.
Le cimetière des Passons abrite l’histoire Aubagnaise : c’est là que sont inhumées les personnalités telles que
Thérèse Neveu, l’amiral Ganteaume, Pierre Blancard (l’importateur du chrysanthème), les Maires qui se sont
succédé au fil du temps.
L’Association Les Amis du Vieil Aubagne organise régulièrement des visites du cimetière où elle invite les
personnes intéressées à déambuler dans ce lieu, pour raconter sa fondation, son histoire, ses secrets et le
destin des illustres Aubagnais qui y reposent.

Horaires :
 Du 1er octobre au 28 février : 7h30 - 17h30
 Du 1er mars au 30 avril : 7h30 - 18h30
 Du 1er mai au 30 septembre : 7h30 - 20h
Du lundi au dimanche, jours fériés compris.
L'administration est ouverte de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
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 CONTACT
SERVICE À LA POPULATION

Service des cimetières
Cimetières Passons - Fenestrelles et
Crématorium
770 Avenue de la Couronne des Pins
13400 Aubagne

.

 04 42 82 36 01
 Courriel
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