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Synthèse du rapport d’activité du Syndicat 

Dieunor Excellent
Président
Maire de Villetaneuse

Le cimetière intercommunal des Joncherolles
Pour perpétuer la mémoire de nos défunts

Chaque deuil est une épreuve personnelle. Chaque défunt est différent. 
Les liens entretenus avec lui ou elle, étaient uniques. Chaque famille, 
chaque proche a sa manière de se souvenir et de vivre le deuil.

Nombre d’habitants du territoire, spinassiens, pierrefittois, dionysien, 
audoniens, villetaneusiens, ont perdu un proche dans un contexte où, 
par ailleurs, le dernier adieu, les recueillements familiaux auprès de nos 
défunts ont dû être restreints, parfois même empêchés.

Aussi, permettez-moi, de perpétuer la mémoire des défunts inhumés au 
cimetière des Joncherolles, pour faire doucement, progressivement et 
ensemble, le passage de la souffrance à l’absence, se souvenir des 
personnes que nous avons aimées, chacun à notre manière.

Le cimetière des Joncherolles offre de nombreuses possibilités pour 
garder un lieu de mémoire entre générations. Les travaux engagés 
depuis plusieurs années, les efforts d’entretien, l’embellissement et la 
valorisation de ce patrimoine mémoriel sont reconnus puisque le site a 
été récompensé par l’attribution du label « Architecture contemporaine 
remarquable ». 

Une belle reconnaissance pour cet écrin paysagé et architectural que 
nous espérons être à la hauteur de celles et ceux que vous aimez, qui y 
reposent et auxquels ce lieu permet, je l’espère, d’exister par le souvenir.

Je suis personnellement honoré de présider le Syndicat Intercommunal 
du Cimetière des Joncherolles (SICJ). Avec le conseil d’administration, 
nous avons été élus dans le contexte d’une crise sans précédent, au 
cours de laquelle les capacités des équipements funéraires et tout 
particulièrement le cimetière et le crématorium des Joncherolles, ont été 
éprouvées. Notre vigilance reste très élevée pour la sécurité des 
personnels et des familles endeuillées. 

Mais au-delà de cette crise, il s’agit pour le Syndicat de prévoir l’avenir 
de ce patrimoine architectural et paysager exceptionnel qu’il est 
indispensable de continuer à valoriser. Cet équipement doit poursuivre 
ses missions de service public funéraire en accueillant des familles 
endeuillées dans les meilleures conditions possibles.

Aussi, le conseil d’administration et moi-même entendons être dans une 
démarche d’écoute, de dialogue et de construction commune pour que 
le cimetière des Joncherolles continue d’assurer ses missions de service 

public en toutes circonstances en répondant 
à la diversité des aspirations culturelles et 
cultuelles des habitants de son territoire.

2021 : la crise sanitaire  
a perduré
Ainsi, l’année 2021 a vu les 
3ème puis 4ème vague d’épidémie 
quand une 5ème vague a débuté au 
changement d’année 2022. Sur 
ces périodes les opérateurs et les 
services municipaux maitrisent 
les processus funéraires, mais les 
restrictions sanitaires s’appliquent 
encore. Le nombre de défunts a 
progressivement baissé, même si 
le niveau de contamination reste 
élevé.

Pendant toute l’année, les équipes 
du cimetière des Joncherolles, à 
effectifs constants, ont maintenu 
leur investissement pour répondre 
à la crise sanitaire concécutive à 
l’épidémie de Covid-19 avec une 
activité inférieure de 17 % à 2020 
mais toujours supérieure de 28 % 
aux années d’avant l’épidémie du 
Covid-19.

Participation aux journées  
européennes du patrimoine
Pour la neuvième année 
consécutive, le cimetière des 
Joncherolles a participé aux 
Journées européennes du 
Patrimoine dont le thème était 
cette année « Patrimoine pour 
tous ». Le parcours complet 
du site a permis de présenter 
l’ensemble des équipements du 
SICJ avec une mise en perspective 
des modes de gestion des espaces 
verts et des modalités de gestion 
écologique : 0 phyto, plantes 
persistantes et locales, géotextiles, 
tontes différenciées…

Cérémonie du temps  
de mémoire 
L’épidémie du COVID-19 et la 
nécessaire contribution du SICJ à 
la lutte contre l’épidémie ont invité 
les élus du Syndicat à beaucoup de 
prudence dans l’organisation des 
temps de mémoire au crématorium 
des Joncherolles. La cérémonie 
s’est déroulée le 27 novembre 
2021  en présence de Monsieur 
Dieunor Excellent, Président 
du Syndicat Intercommunal du 
Cimetière des Joncherolles (SICJ) 
pour sa première participation. 

La participation des familles des 
défuns était inférieure à l’année 
2019 avec environ 30 personnes 
présentes (55 en 2019, 110 en 
2018).

La Toussaint 2021
La fréquentation du cimetière 
pendant ces journées de la 
Toussaint a été fortement impactée 
par l’épidémie du Covid-19, avec 
une baisse de 65%. 

Cimetières vivants de l’ARB IDF
Le cimetière des Joncherolles 
participe à l’étude de l’Agence 
Régionale de la Biodiversité en 
Île-de-France (ARB IDF)  
dénommée « Cimetières vivants1».

L’ARB IDF a lancé une étude de la 
flore spontanée, des pollinisateurs 
sauvages, des micromammifères 
et des chauves-souris portant sur 
un échantillon large de cimetières 
franciliens. Cette étude s’appuie 
sur des protocoles de sciences 
participatives sur une durée de  
4 ans. Elle comprend un volet de 
sensibilisation des décideurs et 
de formation des gestionnaires 
aux protocoles de sciences 
participatives d’observation de la 
nature.

Les faits marquants en 2021

Intercommunal du Cimetière des joncherolles (SICJ)

Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles
UN ÉQUIPEMENT PUBLIC AU SERVICE DES FAMILLES
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Un patrimoine architectural et artistique exceptionnel…

• Le Dodécaèdre situé au centre 
de l’ossuaire, conçu par Robert 
Auzelle, matérialise la réunion 
de tous les morts dans le plus 
parfait des cinq polyèdres 
platoniciens, auquel  
le philosophe attribuait  
« le pouvoir d’incarner l’univers 
global ».

• Les portes de l’Au-delà, 
conçues en fer forgé par le 
sculpteur Pierre Sabatier, 
situées dans la salle des Néréides 
du crématorium. 

• La mosaïque de peinture, 
créée par le céramiste  
Atila Biro, située à l’entrée de la 
salle des Hespérides et à l’arrière 
du crématorium.

• Les trois Parques, réalisées 
par le sculpteur Maurice 
Calka à l’entrée du cimetière, 
représentant Clotho, Lachésis, 
Atropos, les trois déesses de  
la mythologie grecque qui filent, 
dévident, tranchent le fil des 
vies humaines et symbolisent  
de façon métaphorique la vie,  
la destinée et la mort.

L’espace paysager couvre les deux tiers des 20,5 hectares aménagés. Ce cimetière propose également aux familles  
une grande diversité de sépultures et de services :

Une chambre funéraire 
entièrement rénovée en 2013 
dispose de nouveaux salons et 
d’une salle de cérémonie.

Des enfeus aménagés en hauteur. Un fleuriste et une marbrerie 
installés à l’entrée sud du site.

Un jardin du souvenir aménagé 
en 2015 doté d’un mémorial 
permettant différents modes de 
dispersion.

Un columbarium emblématique 
de l’architecte Robert Auzelle ainsi 
qu’un espace paysager destiné aux 
urnes cinéraires.

De nombreuses divisions 
avec des parties réservées aux 
inhumations en pleine-terre ou 
en caveaux et plusieurs espaces 
de verdure pour accueillir des 
tombes paysagères.

Un crématorium entièrement 
rénové pour l’accueil des familles,  
équipé d’un ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite 
(PMR) et d’une nouvelle ligne de 
filtration afin de réduire les rejets 
atmosphériques.

« Les Joncherolles », un cimetière unique dans un espace paysager

Le savez-vous ?
Le temps passé par l’équipe des gardiens au service du public 
en lien avec les opérateurs funéraires représente près de  
3 990 heures de travail pour l’année 2021.
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Travaux réalisés en 2021 

Pose de 25 nouvelles portes 
béton du columbarium
Ce qui porte le nombre de portes 
changées au 31 décembre 2021 à 
1186 sur 2400 prévues soit 49 % 
de l’ensemble de ce programme. 

L’aménagement des divisions  
3 à 14
Ce chantier débuté en avril 2021 
devrait se terminer fin 2022.

Un chemin pour les personnes 
à mobilité réduite a été créé du 
nord au sud et permet d’accéder à 
toutes divisions en toute sécurité.

Ces travaux, outre la rénovation 
des voiries, vont permettre d’ici la 
fin 2022, de :

• réaliser la mise en accessibilité 
des divisions en sursol pour les 
personnes à mobilité réduite 
(PMR); 

• retravailler l’axe central;
• améliorer les noues afin 

d’assurer l’écoulement des eaux 
en surface;

• effectuer le traitement de l’eau 
dans les divisions ; 

• finaliser le remplacement des 
plantations. 

Une démarche environnementale exemplaire, aux multiple facettes :

Dès 2013, le cimetière 
des Joncherolles a été l’un 
des premiers à engager 
une politique écologique 
exemplaire.

L’entretien du cimetière est géré 
de façon naturelle sans recours 
aux produits phytosanitaires qui 
peuvent présenter un risque pour 
la santé. La priorité est donnée aux 
plantes persistantes et locales.

La biodiversité y est aussi favorisée 
par des choix de plantes vivaces et 
un entretien qui favorise la pousse 
de flore spontanée. 

À l’été 2017 une nouvelle étape a 
été franchie avec la mise en place 
de la gestion différenciée des 
espaces verts en adaptant le mode 
d’entretien aux caractéristiques de 
chaque espace.

Zéro phyto avec la suppression 
des pesticides et des produits 
phytosanitaires accompagnée 
d’une communication dédiée à la 
sensibilisation des familles.

Place à la biodiversité 
• Cinq ruches produisent deux 

fois par an un miel régulièrement 
primé ; 

• une convention signée avec 
l’association « À l’école des 
abeilles de la Butte Pinson»  
en permet le suivi régulier ; 

• des panneaux informent  
les usagers du cimetière.

Utilisation durable des 
ressources  
• la chaleur fatale des fours du 

crématorium est récupérée 
pour chauffer les bâtiments 
administratifs et les logements;

• un jardin sec est créé en 
remplacement de la fontaine  
à l’entrée du crématorium.  

Il génère une économie 
importante d’eau et d’entretien; 

• le paillage remplace les terres 
à nu;

• les surfaces minérales et 
imperméables réduites facilitent 
l’écoulement des eaux;

• l’arrosage naturel de toutes  
les divisions est facilité par la 
mise en place de noues.

L’activité du cimetière en 2021

  

2021 Caveau 
syndical

Caveau Pleine  
terre 

adulte

Pleine 
terre 

enfant

Enfeu Columbarium Cavurne 
Ruche

Gazonnée 
paysagère

Ossuaire Caveau 
provisoire

TOTAL

Dont nouvelles  
concessions vendues 24 14 175 70 32 15 5 0 29 1 365

En concessions  
existantes 22 57 59 1 0 19 4 1 0 0 163

TOTAL 46 71 234 71 32 34 9 1 29 1 528

Inhumations par types de concessions : 

1232 
travaux funéraire 
dans le cimetière 

528 
inhumations 

 

359
renouvellements 
de concessions 

350
achats de 

concessions 

272
reprises de 
concessions

èè èè èèèèèè

190 
jours par an 

d’entretien des 
espaces verts 

èè

2 fauches  
8 tontes  
8 passages  
de désherbage 
manuels 
8 passages  
de désherbage 
mécanique 

Synthèse de l’activité du cimetière en 2021 : 

Sur les 528 inhumations 
réalisées en 2021 : 

• 365 ont fait l’objet d’une vente 
de concession (69 %); 

• 163 autres ont été réalisées dans 
des concessions existantes (31 %); 

• 29 inhumations dans l’ossuaire 
correspondent aux reprises du  
cimetière communal de 

Villetaneuse dont les restes ont 
été conservés à l’ossuaire du 
cimetière des Joncherolles.

Une majorité de familles a choisi 
d’inhumer leur défunt dans une 
concession «pleine terre» (58 %). 
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Conformément à l’article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport rend compte  
des activités propres au Syndicat et des actions conduites sous son autorité au cours de l’année 2021.

Les travaux funéraires de 
valorisation des sépultures

1232 travaux funéraires ont été 
réalisés en 2021 à la demande 
des familles (pose de semelle, 
de monument, gravure, …), soit  
+ 14 % par rapport à 2020 dûs 
au rattrapage des travaux reportés 
durant la pandémie. Seuls les 
travaux d’inhumations strictement 
nécessaires ont été effectués. Ceux-
ci ont été multipliés par 7 au plus 
fort de l’épidémie.

Les reprises administratives de sépultures dont les concessions  
sont échues non renouvelées ou abandonnées
En 2021, 272 reprises administratives de concessions ont été réalisées 
sur des concessions échues non renouvelées, sur des terrains communs 
à l’issue du délai de 5 ans, sur des concessions abandonnées par les  
familles.

Bilan des travaux funéraires réalisés par les opérateurs
La part des opérateurs funéraires représente 95,5 % des travaux réalisés 
dans le cimetière des Joncherolles. La part du SPIC Joncherolles (régie du 
SICJ) représente, quant à elle, 4,5 %.

Au 31 décembre 2021, le SICJ dénombre encore 244 sépultures en terrain 
commun dont 230 pour ressources insuffisantes et 14 à la demande des 
familles. Chaque année, à l’issue des reprises administratives, leur nombre 
diminue de manière importante.

Plan de reprise 2019 2020 2021 Variation 
2020/2021

Columbarium / Jardin cinéraire 46 34 35 + 13 %
Pleine terre

177 155 193 + 71 %
Caveaux
TC/Enfeus 24 24 31 - 16 %
TOTAL 247 220 272 + 23 %
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>  ÉVOLUTION DES OPÉRATIONS  
FUNÉRAIRES RÉALISÉES  
AU CIMETIÈRE DES JONCHEROLLES 

350 nouvelles concessions au total (160 de 10 ans, 158 de 30 ans) ont été 
achetées soit une diminution de 22 %. Ce nombre reste néanmoins très 
supérieur aux années d’avant l’épidémie.
Les concessions renouvelées sont en augmentation constante depuis 2016 
suite au plan de relance des concessions échues.
Le Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) 
délivre des concessions pour des durées de 10 ans ou de 30 ans. Elles 
sont renouvelables par le concessionnaire ou ses ayants droit au tarif en 
vigueur au moment du renouvellement. 

Durée de 10 ans

En 2021, les achats pour une 
durée de 10 ans ont baissé de 
32% passant de 234 à 160, 
pendant que les renouvellements 
(242 pour 2021) sont en 
augmentation constante (+10 %). 
Les concessions «pleine terre» 
sont les plus achetées et les plus 
renouvelées.

Durée de 30 ans

En 2021, le nombre de 
concessions d’une durée de 30 
ans a diminué de 10%, passant 
de 175 à 158. Le nombre de 
renouvellements a lui, augmenté 
de 3 %, avec 117 concessions.  
Les concessions «pleine terre» 
sont les plus achetées. 
Les caveaux sont les plus 
renouvelés, suivis par les 
concessions «pleine terre».
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>  ACHATS
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>  RENOUVELLEMENTS

Achats et renouvellements des concessions en 2021

Syndicat Intercommunal 
du Cimetière des Joncherolles

95, rue Marcel-Sembat
93430 Villetaneuse

Tél. : 01 49 71 20 90
Fax. : 01 42 35 92 83

www.cimetierejoncherolles.fr
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