
30e anniversaire du jumelage entre Grenoble et Oxford :  

la station de tramway Presqu’ile 
renommée OXFORD 
 

Samedi 18 mai 2019 à 11h00 

Station de tramway Presqu’ile 

 
En présence de :  
Eric Piolle  

Maire de Grenoble,  

Altaf Kahn 
Deputy Lord Mayor d’Oxford 

Yann Mongaburu 
Président du SMTC 

Matthew Lodge 
Ministre Plénipotentiaire et 

Ambassadeur du Royaume-Uni 
et d’Irlande du Nord auprès de 

l’UNESCO 

 
A l’occasion du Mois de 

l’Europe, la Ville de Grenoble 

propose un ensemble 

d’événements présentés sous la 

dénomination « Grenoble vit 

l'Europe ». Le lancement a été 

fait le 9 mai lors de la Journée 

de l’Europe. Cette date 

symbolique a aussi marqué le 

1er temps fort de la célébration  

du 30e  anniversaire du jumelage 

entre Grenoble et Oxford. 

 
Les projets entre les deux villes 

sont nombreux et concernent 

des domaines variés : musique, 

arts plastiques, échanges 

universitaires (signature d’un 

MOU MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING entre la 
COMUE et Oxford University, en 

2018), sport, tourisme, 

science…  
 

Afin de célébrer les liens 
d’amitié et de coopération qui 

unissent les deux villes 
jumelles depuis 30 ans, l’arrêt 

de tram « Presqu’ile » sera 
renommé « Oxford ».  

 
SAM. 18 MAI  
9h45  | RDV place du Dr Girard 
pour prendre le tramway B avec 

les fanfares d’Oxford ; Horns of 
Plenty et de Grenoble : Yebarov, 
jusqu’au terminus. 

11h | Inauguration de la station 

de tram « Presqu’île » qui 

prendra le nom d’« Oxford », 
terminus de la Ligne B, avec les 
fanfares Yebarov de Grenoble et 
Horns of Plenty d’Oxford. 

Intronisation à la Confrérie de 

La Noix avec Bruno de Montal, 
Président. 
Aviron : Initiation, échange 
sportif et/ou entraînement 

sportif, mini régate  
En partenariat avec l’Aviron 
Grenoblois 

Après-midi musical en plein air 

avec les fanfares Yebarov et 
Horns of Plenty 
Place St-André, Place Notre-

Dame, Place Ste-Claire. 
20h | Concert donné par les 

fanfares Yebarov et Horns of 

Plenty 
Centre OEcuménique St-Marc,  

6 avenue Malherbe - Grenoble 

 

 

 

Mais aussi : vendredi  17 mai au 

Jardin des plantes  

 

16h30 | Visite guidée bilingue du 

Muséum en partenariat avec les 

Amis du Muséum et l’UIAD. 

18h | Lecture de poèmes sur les 

arbres et sous les arbres, en 

partenariat avec l’Association 

Création et Poésie, les Amis du 

Muséum et l’Alliance  

Grenoble-Oxford. 

18h30 | Inauguration de la fresque 

végétale sur le mur de la serre exo-

tique rue Haxo 

19h | Vernissage des œuvres des 

plasticiens oxfordiens et 

grenoblois et de l’exposition 

William Morris réalisée par des 

élèves du Lycée Champollion. 

Arrivée d’une délégation  de 

musiciens oxfordiens. 
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