
Brief de la ville Cap d’Ail

La ville de Cap d'Ail est géographiquement bien située entre Nice et Monaco. Cependant, la fréquentation touristique n'est
pas exceptionnelle, surtout hors saison. Cap d'Ail compte 4905 habitants.

C'est au début de ce siècle que l'histoire de Cap d'Ail, alors simple quartier de la commune agricole de la Turbie, s'est

accélérée. Son véritable essor est dû au Baron de Pauville à partir de 1879,  lorsque la route de Nice à Monaco fut

définitivement ouverte à la circulation.
Cap d'Ail vit sa notoriété grandir considérablement et son patrimoine s'enrichir grâce à de nouvelles activités nées du
tourisme.
A la Belle Epoque, Camille Blanc, président de la Société des Bains de Mer, devient maire de la Turbie (et de Cap d'Ail).
Administrateur unanimement estimé, il cimente davantage le lien entre Monte-Carlo et Cap d'Ail.
En 1908, un comité de soutien, animé par quelques célébrités de la haute bourgeoisie parisienne (le directeur de l'Aurore,
celui du Petit Parisien), obtient l'autonomie de la commune. La Turbie-sur-Mer cède alors la place à Cap d'Ail, une nouvelle
station balnéaire.
Son essor touristique s'affirme, tandis que la Turbie conserve sa vocation agricole. La construction de l'hôtel Eden et
l'amélioration des voies de communication favorise le tourisme et la création d’emplois ; Cap d’Ail enregistre alors une
sensible croissance démographique.
La commune devient station climatique en 1912 et connaît une période faste jusqu'en 1940. Des personnages illustres de
la politique, de la finance, de l'industrie et de la littérature s'y rencontrent. Certains, conscients de la valeur montante de
la commune, y font construire de magnifiques villas. C'est la période des frères Lumière, de Cécile Sorel, de Colette, des
princes russes exilés, de Sacha Guitry, de Lord Beaverbrook, puis, après 1945 de Greta Garbo et de Winston Churchill.

La ville dispose de trois plages aménagées :
la plage Marquet, qui jouxte le port de Cap d'Ail, offre toutes les possibilités de distraction telles que la planche à voile,

le catamaran, la plongée sous-marine, ou le tennis. On y trouve également l'Amphithéâtre de la mer où se déroulent des
manifestations culturelles.

la plage Mala, grotte d'azur de la Méditerranée, avec ses murailles de pierre tapissées de coraux qui donnent à l'eau
salée des reflets sanguins.

la plage de la Pointe des Douaniers, roc abrupt surgi de la Méditerranée, et sa couleur caractéristique due à
l'éclatement de son volcan il y a quelques millions d'années.

La ville de Cap d'Ail propose des activités culturelles et des animations intéressantes, comme des soirées jazz à
l'Amphithéâtre de la mer, le printemps des poètes, le concert annuel du Conseil Général, le concert de l'école de musique
de Cap d'Ail, la bourse des philatélistes et cartophiles...

Le sport occupe également une place importante dans cette ville dynamique. En effet, de
nombreuses activités sportives sont proposées, comme le Grand Raid, course pédestre partant
de Limone et arrivant sur la plage de Cap d'Ail, l'open junior de tennis, la course du soleil, le
tournoi de football, le triathlon, ou encore la fête de la mer.
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Ville de Cap d’Ail

Loin des désagréments citadins, la ville de Cap d'Ail propose de nombreux sentiers surplombant la mer Méditerranée. Au
cours d'agréables balades, il est possible de découvrir une flore exotique et variée.
Le parc Sacha Guitry, la Pointe des Douaniers, le jardin des Oliviers, le Balcon des Salines ou les squares Bellando de Castro,
Beaverbrook, et Gentili sont parmi les plus beaux jardins ouverts au public de la région.

La villa Lumière, construite vers 1902 pour Auguste Lumière, faisait partie d'un ensemble de trois résidences, appartenant
à la même famille, dont subsiste encore la villa "Hélios". L'escalier en fer à cheval, les deux oriels sur cul-de-lampe adossés
aux angles et la richesse du décor sculpté confèrent à la façade son caractère monumental. L'édifice a été modifié au cours
des années 1950 par l'ajout d'un étage.

Développer le tourisme hors saison, et notamment auprès des jeunes, en s'appuyant sur les différentes activités
proposées.

20 000 euros incluant l'achat d'espaces publicitaires, les frais techniques et les honoraires d'agences. 

Juillet et Août sont le point d’orgue du tourisme sur la Côte d’Azur. Cependant, le calendrier sera axé sur des périodes plus
creuses, notamment sur les vacances scolaires, afin d’être en adéquation avec la cible. 

Le dossier de recommandations de 5 à 10 pages maximum sera présenté sur support papier et numérique (format Word
ou Powerpoint).
Il devra permettre de juger de l’adéquation du plan proposé par rapport à l’atteinte des objectifs. Les propositions seront
donc expliquées et argumentées.
Les maquettes finalisées seront présentées sur le support correspondant (papier, film, CD audio...) et également sous
forme de fichiers numériques (format Photoshop, Illustrator, ou Xpress).
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Le dossier complet devra parvenir avant le samedi18 mars 2006,
à l’adresse suivante : 
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Cité mixte du Parc Impérial
Avenue Paul Arène

06000 NICE
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