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3C
Littérature grise Ain

Conseil général : publications
3C1

Conseil général.
L'Ain : magazine du c.g., n°1, 1999

1999

AC : C/AIN/B

Communes et intercommunalités : publications
3C2

Communes et districts B-G
- Bellegarde-sur-Valserine : plan-guide (2 versions), s.d. ; enfants d'origine
étrangère : tableaux 1978-1989, 1989 ; A place to invest / SECOB, v. 1992 .
- Bourg-en-Bresse.- Pochette présentation avec 1 plan, 2 cartes postales,
dépliants touristiques et 2 plaquettes : "Bourg-en-Bresse", s.d. ; L'église de
Brou et Bourg en Bresse, éd. Combier, 1984.
- Gex (pays de).- Les services de votre ville, éd. PSL, 1985.

1984-1992

AC : C/AIN/D

3C3

Oyonnax : publications diverses
- Commune.- Bulletin municipal n°1 (2 ex, 1964) et 1974 ; Oyonnax actualités
n°1, 1998 ; Etude de faisabilité La Grande Vapeur, 1987 ; Instantanés n°7,8, 10
à 18 (2010-2011) ; Oyonnax magazine n°5 (2010), n°7 (2011) ; Semaine bleue,
2011 ; carte de voeux 2016 + presse 2015..
- Centre culturel Aragon : Micro mensuel d'informations n°92, 1995 ; dépl.
présentation, 2001 ; programme saison 2002-03,2005-06, 2011-12,2014-15 ;
invitation exposition Métissages, 2003.
- plan guide officiel, éd. Publi-presta, 1979 ; dépliant OT, 1991.
- Lycée d'Etat Painlevé : plaquette présentation 1979, s.d. v.1997.
- Lycée Arbez-Carme : plaquette présentation v.1996.
- Le Tassigny résidence : plaquette promotion, 2001.
- Oyonnax fashion : magazine du pole du commerce, n°1, 2004.

1964-2015

AC : C/AIN/D

Economie et travail
3C4

Industrie du plastique.
1989-1995
- Fédération de la plasturgie : Panorama de la plasturgie études économiques,
1989-90,1991-92 ; Plasturgie le journal n°8, 1990.
- Chambre syndicale Oyonnax Franche-Comté PLastics vallée : carte de voeux 1991
; prospectus s.d. ; bulletin environnement a/s plate-forme rejets spéciaux, n°2,
1994.
- France-Soir spécial plasturgie, 1993.
- Parc scientifique et technologique de la plasturgie Oyonnax : plaquette
présentation, v. 1995.
- entreprise Frasson Veiniere Forma, Oyonnax et Lavancia : plaquette
présentation s.d. (v.1990)
- Centre de formation des plastiques d'Oyonnax : rapports de stagiaires chez
Odobel Injection à Viry et Plasthom à Bellignat, 1994.
AC : C/AIN/F

3C5

Economie et travail
- Le marché du travail dans l'Ain / DE Travail, 1989.
- Vente des coupes de bois Nantua / ONF, 1995.
- Banque régionale de l'Ain : rapport annuel 1995, 1996.
- Greta Oyannax Nantua : catalogue 1996.
- Journées portes ouvertes entreprises de l'Ain, 2008.
AC : C/AIN/F
Communicable en 2039

1989-2008

Equipement
3C6

Equipement
- Le grand barrage de Génissiat / Ed. Michaux, s.d. v.1949
- Le centre hospitalier général de Nantua : livret d'accueil, v. 1987.
- Schéma régional des transports / Région Rhône-Alpes, 2001

1949-2001

AC : C/AIN/O

Culture , tourisme et loisirs
3C7

Culture , tourisme et loisirs
- Vert.. un tourisme à la carte en Bugey : les agriculteurs et le tourisme vert
/ Caisse de mutualité agricole de l'Ain, 1989.
- Patrimoine des pays de l'Ain : plaquette présentation, 1983
- Entrez dans la confidence : découvertes buissonnières dans l'Ain / CDT, 1999.
- Le Gessien gourmand : guide des restaurants / ADT, 2000.
- Musées des pays de l'Ain : guide calendrier 2003, 2007
- Ainterexpo Bourg : progr. automne 2012
- Brochures et prospectus touristiques généralistes et monographiques v.
1970-2002 (N.B.: église de Brou, musée du peigne Oyonnax, éco musée Bresse
bourguignonne, musée résistance et déportation Nantua, bijoux Trabbia
Vuillermoz à Mijioux, Fort l'Ecluse, château Voltaire à Ferney)
AC : C/AIN/R

1970-2012

