POUR DÉCOUVRIR LE CRÉMATORIUM, SES SALLES DE CÉRÉMONIES
ET SON JARDIN DU SOUVENIR.
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Un environnement Digne et adapté
Les usagers du crématorium sont en

le mot de la présidente

Le crématorium Le Rivage, initié par la Communauté d’Agglomération du
Boulonnais, est géré par une Entreprise Publique Locale, les PFI du Boulonnais. Cet
équipement funéraire public a été mis en service le 28 février 2013.
Par l’élégance et la sobriété de sa façade épurée en béton blanc matricé, le
Crématorium Le Rivage présente une architecture contemporaine qui dégage avec
force un caractère à la fois solennel et réconfortant.
Les familles qui s’adressent au crématorium Le Rivage bénéficient d’un accompagnement personnalisé et adapté dans le respect de leurs volontés et de celles
du défunt quelles que soient leurs convictions
religieuses ou philosophiques.

droit de bénéficier de conditions matérielles
dignes et humaines.
Salle de Cérémonie « La Bassurelle »
Dotée de 200 places assises, Les volumes de
cette salle favorisent la solennité du dernier
recueillement en présence du défunt.
Salle de cérémonie «

L’Ophélie » d’une

capacité d’accueil de 40 places assises, elle
permet un recueillement plus près du défunt.
Ces

salles

omnicultes

sont

d’équipements de qualité permettant
la diffusion de musiques, photos, et

Les cérémonies d’hommage sont officiées par les
Maîtres de cérémonie qualifiés et expérimentés.

vidéos à la mémoire du défunt.
Sur demande, il est proposé une
retransmission vidéo en direct
de la cérémonie.

Thomas

"Les rêves, les désirs et les espoirs sont les étoiles de nos vies."

Michel BOUTHOT

dotées

Benjamin, responsable

Guillian

Le crématorium dispose d’un jardin du souvenir comprenant un espace de
caveaux à urnes, et un espace de dispersion des cendres.

