
 

23 ème édition de PROMENADE EN FETE 
Samedi 25 juin 2022 

 
INFORMATION AUX RIVERAINS /COMMERCANTS 

 

 
Dans le cadre de l’organisation de la 23 ème édition de « Promenade en Fête », la circulation 
automobile sera interrompue sur la Promenade de la Plage (entre le boulevard Kennedy et 
l’avenue Jean Jaurès) pour proposer un bord de mer piéton avec des déambulations musicales à 
partir de 19h30 et des animations gratuites entre 20h30 et minuit (structures gonflables gratuites 
pour les enfants, défi Ninja pour les adultes…).  

 
CIRCULATION 

• La circulation sera interdite dans les deux sens de la Promenade de la Plage (entre le boulevard 
Kennedy et l’avenue Jean Jaurès) du samedi 25 juin à 18h au dimanche 26 juin 2022 à 4h du matin. 
• Itinéraire conseillé en venant d’Antibes par la route du bord de mer : rejoindre l’avenue de Nice 
(ex RN7) par le boulevard Kennedy. 
• Itinéraire conseillé en venant de Nice par la route du bord de mer : rejoindre l’avenue de Nice 
(ex RN7) par l’avenue Jean Jaurès, ou suivre l’itinéraire de délestage par l’avenue Jean Jaurès puis 
l’avenue de Val en Sol. 
• La circulation des rosalies est interdite sur la Promenade de la Plage entre le boulevard 
Kennedy et l’avenue Jean Jaurès du samedi 25 juin à 18h au dimanche 26 juin 2022 à 4h du matin. 

 
STATIONNEMENT (PLAN AU VERSO) 

• Le stationnement sera interdit sur la Promenade de la Plage (entre le boulevard Kennedy et 
l’avenue Jean Jaurès) du samedi 25 juin à 18h au dimanche 26 juin 2022 à 4h du matin. 
• Le parking de l'Hippodrome sera exceptionnellement ouvert (de 18h à 1h du matin). 

 

 

 
Dans le cadre du dispositif de sécurité renforcé il est demandé à chacun 

de respecter scrupuleusement un certain nombre de consignes : 

 

• pour les restaurants : ne pas dresser les couverts sur les tables situées 
en extérieur et remplacer systématiquement les couteaux pointus par des 
couteaux à bouts ronds. 
 
• ne pas abandonner ou sortir les ordures ménagères dans le périmètre 

de l’événement entre 17h et 1h du matin. 
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PARKINGS CONSEILLES 

 
 
 
 

 
Pour information, les restaurateurs situés sur la Promenade de la Plage, entre le boulevard 
Kennedy et l’avenue Jean Jaurès, seront autorisés par la ville à élargir leurs terrasses pour le dîner 
à la condition que ces extensions de terrasses soient enlevées à minuit. 
L’utilisation de barrières Vauban pour la clôture de ces terrasses ne sera pas autorisée. 
Contact : Service de Gestion du Domaine Public de la Ville – 04 93 22 19 24. 

 

La Ville de Cagnes-sur-Mer vous remercie de votre compréhension et vous invite à participer à cette 
grande soirée de fête estivale qui contribue au rayonnement de notre ville. 

 

Pour plus d’informations concernant le dispositif, vous pouvez consulter les arrêtés municipaux 
n°0747 du 1er juin 2022 en Mairie. 

 

En cas d’urgence, Police Municipale : 04 93 22 19 22 
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PARKING DE LA VILLETTE (700 places) A PARTIR DE 12h 
PARKING DE L'HIPPODROME (2 000 places) A PARTIR DE 18h 
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