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Merci à Agnès, Muriel & 
Valérie pour leurs illustrations

Au début de cet été, les élus ont de nouveau fait un tour des hameaux pour échanger 
avec les Oziens. Les visites ont été appréciées par les administrés et divers sujets 
ont été abordés tout en sirotant un petit verre et mangeant un morceau. Un grand 

merci à toutes les personnes présentes ! Une prochaine 
tournée sera organisée début décembre, voici les dates 
et heures des lieux de rencontre : 

Mardi 6 décembre
14h00 Oz station : devant l’OT 
14h35 Le Bessey : devant le four 
15h10 Le Roberand : sur le parking 
15h45 Le Boulangeard : devant le bassin
16h20 Sardonne : sur la place

Services techniques
Cet été, les employés des Services Techniques n’ont pas chômé, épaulés 
par trois renforts saisonniers d’été, entre mai et fin octobre. Outre 
l’entretien récurent des hameaux, des travaux plus ou moins visibles 
ont été réalisés.
De la réfection du bassin de l’Enversin, jusqu’aux tampons routiers 

descellés, en passant par les joints 
de mur et des travaux de charpente/
menuiserie. Cela malgré un 
approvisionnement de matériaux 
qui n’a pas toujours été simple, et 
n’est toujours pas simple. De ce fait, 
du bois local en chablis a été coupé 
sur place et utilisé pour fabriquer du 
mobilier urbain à la station.

Mercredi 7 décembre 
14h00 L’Enversin d’Oz : bassin du fond du village
14h50 Le Pré de l’Arche : à l’entrée
15h20 L’Ile d’Oz : place de retournement
15h55 La Voûte : parking du bas
16h30 La Beurrière/Pontonnier : à côté du bassin
17h00 Oz Village : à la halle

Visite des hameaux
mardi 6 & mercredi 7 décembre
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Notre éclairage plus clair !
Pour répondre à la crise de l’énergie, le gouvernement demande aux collectivités de réduire la consommation 
d’électricité liée à l’éclairage public, ce qui se traduit par éteindre les lumières à certaines heures, réduire 
l’intensité lumineuse et passer à de l’éclairage LED avec pilotage automatisé. A Oz nous participons à cet effort 
collectif en cohérence avec notre destination touristique.

Changement luminaires à la station
Pendant le mandat précèdent tous les luminaires de la station d’Oz ont été remplacés, car ils étaient équipés 
de lampes dites à vapeur de mercure. Ces lampes sont particulièrement nocives à l’environnement et très peu 

efficaces, la fabrication a été arrêtée. 

La puissance des lampes était de 0,135 kW.  
De nouveaux luminaires munis de nouvelles 
technologies à LED ont été retenus, leur 
puissance nominale est de 0,051 kW avec un 
niveau d’éclairement multipliés par trois ! 
Les luminaires à la station sont équipés d’un 
système permettant de grader la puissance du 
luminaire de 0 à 100% en fonction de l’activité 
et du passage. 

Pour faire des économies d’énergie, nous avons divisé la station en 3 zones :
* Sur la zone commerçante et d’activité, nous appliquons une baisse de puissance de 30 % à partir de 21h30 et 
à partir de 23h une nouvelle baisse de 40% et ce jusqu’à 6h le matin soit au total 70%. De ce fait la puissance du 
luminaire entre 23h et 6h est de 0,0153 kW.
* Sur la zone résidentielle, la baisse de puissance est de 70 % de 21h30 à 6h le matin.
* Pour le parking situé sur le bas de la station, nous avons appliqué la même règle, que pour le secteur résidentiel, 
mais en plus les éclairages de ce parking ne fonctionnent pas en dehors des périodes touristiques.

Les armoires sont équipées d’horloges astronomiques, permettant la 
mise en et hors service calées en usine sur les fuseaux horaires, et évite 
des démarrages intempestifs qui sont générateurs de dépenses d’énergie. 
L’économie générée par le remplacement de luminaires est 82 % par rapport 
à l’ancienne installation.
Jusqu’au début de la saison touristique les éclairages seront coupés entre 
23h et 5h du matin. Les spots sur le bâtiment de l’Alpette seront coupés.

Les hameaux d’Oz
Tous les autres points lumineux de la commune sont équipés de lampes sodium haute pression d’une puissance 
de 0,1 Kw. Pour l’instant, nous avons prévu des coupures d’éclairage public dans tous les hameaux (hors station) 
entre 23h et 5h à partir de fin octobre. Cette coupure génère une économie de 50%. Nous réfléchissons à leur 
remplacement par des luminaires à LED, mais ça passe forcément par une phase d’investissement importante 
(malgré des possibilités de subventions) ce qui n’est pas envisageable pour l’instant. 
Les décors de Noël que nous utilisons sont tous équipés de LED. La consommation moyenne de ces installations 
a été divisée par dix par rapport aux anciens décors. Pour les illuminations de fin d’année nous suivons les 
horaires d’éclairage public : pas d’éclairage pendant la nuit (hors station).
 



Rénovations OZ 3300
L’Office de Tourisme, notre vitrine
La Commune d’Oz a programmé la rénovation de l’Office de Tourisme. Les locaux sont vétustes que ce soit 
pour la partie administrative de l’étage ou le rez de chaussée dédié à l’accueil client. L’image n’est pas celle 
attendue pour notre Office classée en 1ère catégorie et doit être coherent avec notre domain skiable. L’Office de 
Tourisme doit être une vitrine pour la destination et sa marque OZ 3300.  Les premiers travaux débuteront en 
novembre. Interrompus cet hiver, ils reprendront en mai 2023 pour une fin programmée en novembre 2023, 
période durant laquelle l’Office devra déménager. 

Au programme, l’ouverture traversante de l’Office avec la construction d’une terrasse côté front de neige, des 
espaces « esprit montagne », de l’escalade, un espace pour les plus petits et un accès à l’information digitalisée. 
Le financement à hauteur de 1.200.000 euros HT se fera au travers d’une contribution communale, et très 
majoritairement par des subventions du département, la région et l’état. Nous attendons les arrêtés d’attributions 
définitifs, mais nous esperons environ 70% de subventions globale.

Accrobranche
La Commune a entamé la rénovation du parc accrobranche 
géré par la SEMD’OZ. Cette année outre les travaux de remise 
en état liés à certains arbres touchés par la maladie, et à des 
ateliers vieillissants, ce sont de nouveaux parcours pour 
les enfants qui ont été mis en place. Près de 20.000 euros 
d’investissements qui continueront sur 2023 afin de donner à 
ce parc les moyens de dynamiser la destination Oz 3300.

Jeux d’enfants
La commune d’Oz a missionné la société Gaillard Rondino 
pour mettre en place de nouveaux jeux de plein air sur la 

station. Ainsi l’été prochain seront installés: une tyrolienne, des 
balançoires et des ateliers de jeux avec plus d’attractivité pour les 
familles en vacances chez nous.

L’été 2022 à OZ
Cet été, Oz a vu le retour de la clientèle étrangère, principalement 
Belge, Allemande et Hollandaise. Dès début juin la station a 
été fréquentée par les cyclistes. Les événements sportifs de 
La Megavalanche, La Marmotte, L’étape du Tour et Le Tour de 

France se sont succédés. 
Ensuite c’est l’événement Oisans Trail Tour qui a enchainé, pour finir en beauté 
avec la course de VTT l’Enduro Mad’Oz avec 400 coureurs et au moins 500 
accompagnateurs/spectateurs présents, pendant le dernier weekend de la saison.  
La véritable période des vacances familiales a fait son démarrage réellement le 
23 juillet, cette haute période touristique s’est déroulée jusqu’au 21 août avec une 
fréquentation en augmentation par rapport à 2021.

Crédit photos et dessins : Office de Tourisme Oz en Oisans, Elise Allirand, DL, Association 
UDG, Vincent Clerginet, Dose de Sport, Caroline Rutz, Patty van Egmond



Festival de magie d’Oz
En août la magie s’est installée sur Oz, de 800 à 3300 mètres d’altitude. 
Cette 6e édition de notre festival de magie a connu beaucoup de 
participants à toutes les animations et spectacles proposés. La 
programmation était assurée par Luc Parson et David Coven avec le 
concours « Les étoiles de la magie », close-ups dans les restaurants, 
balades enchantées sur le plateau de l’Alpette et une nouveauté : le 
magicien David Coven a présenté le tour du guéridon volant sur le Pic 
Blanc ! Le gala de clôture a eu lieu en présence des élus de l’Oisans, du 
conseiller départemental Gilles Strappazzon et de la députée 
Marie-Noëlle Battistel. 

« Une dernière guinche ? »
L’association « Une dernière guinche ? » s’est installée 
à OZ 3300 les 9 et 10 septembre. Leur festival dédié aux 
musiques live hétéroclites, avec des animations rurales et 
de montagne, des grillades, de la déco à découvrir, etc., 
se veut un rassemblement festif pour que les habitants 
de l’Oisans, toutes générations confondues, se retrouvent 
après la saison estivale.  Cette édition 2022 était concentrée 
sur la musique et les concerts en soirée, mais il y avait tout 
de même de quoi occuper les enfants en fin d’après-midi : 
maquillage, jeux géants en bois et spectacle de clown. 
Pas loin de 700 festivaliers, encadrées par une équipe de 40 bénévoles, ont passé de très bons moments à Oz. 
L’équipe municipale remercie vivement tous les organisateurs et les bénévoles qui ont permis d’avoir un festival  
exceptionnel.

Marché gourmand d’Oz
Après deux années d’absence, les vacanciers, habitants des hameaux 
et des villages aux alentours étaient au rendez-vous sur le marché 
gourmand d’Oz. L’association « la convivialité d’Oz en Oisans », avec 
l’aide des nombreux bénévoles, a organisé chaque jeudi soir en juillet et 
août, ce moment convivial, avec concert, commerçants et produits de 
qualités et une aide au stationnement à la bonne franquette mais 
efficace.  Un grand merci à eux et aux habitants du village pour leur 
accueil et indulgence ! 

Balade enchantée à l’Alpette

l’Association “Une dernière guinche ?”

La chapelle en fête, Le Bessey

Concert classique dans l’église d’Oz

Inauguration oratoire de saint François d’Assise à La Voûte 

Et en plus...

A noter dans vos agendas
Vendredi 11 novembre à 10h15
Cérémonie au monument aux morts d’Oz

Lundi 19 decembre, salle polyvalente :
Goûter et visite du Père Noël à 17h
Spectacle “le secrétaire du Père Noël à 18h

Vendredi 6 janvier à 18h, salle polyvalente :
Voeux du maire

Mardi 7 fevrier à 20h, salle polyvalente :
Une rivière, des hommes
Fresque historique sur la vallée de la Romanche


