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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Grenoble, le 3 novembre 2016 
 

 

Réalisation d’une fresque  

sur les discriminations liées au VIH/sida 
 

Du 9 au 30 novembre 
Boulevard Gambetta (mur extérieur de la piscine Jean Bron) 

 
Fin mars 2016, la Ville de Grenoble a lancé un appel à projet pour la réalisation 

d’une fresque sur le mur de la piscine Jean Bron. L’objectif est de  

communiquer ou rendre visibles les discriminations dont peuvent être 

victimes les personnes porteuses du VIH, qu’elles soient séropositives ou 
malades, dans leur accès aux soins, dans leur environnement professionnel, 

personnel (loisirs, famille…). 
 

Les lauréats Jérémie Dauliac alias Ekis, et Rebecca Bouffigny alias Boye, 
vont la réaliser du 9 au 30 novembre. Un module explicatif sera mis en place 

à partir du 9 novembre. Trois permanences d’accueil de médiation autour du 
virus, de la fresque et des initiations aux techniques street art sont prévues 

dans le square qui jouxte la fresque, devant la Maison des Associations : 
-              samedi 19 novembre de 13h à 16h, 

-              mercredi 23 novembre de 16h à 19h, 

-              mardi 29 novembre de 12h à 14h. 
 

Cette fresque sera inaugurée le 1er décembre, dans le cadre de la journée 

mondiale contre le SIDA, date privilégiée pour se mobiliser contre le VIH-SIDA 
et contre la sérophobie dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH. 

 

Tout au long de l’année, la Ville, membre de l’association « Elus Locaux 

Contre le SIDA », s’engage particulièrement auprès des associations et des partenaires 

institutionnels pour mettre en lumière le travail des associations et les nouveaux dispositifs 

et objectifs de lutte contre le VIH-SIDA. Par exemple dans les semaines à venir :  

- Les associations seront présentes sur le marché de Noël. 

- Cette année encore, le SMTC et la Ville de Grenoble s’associent en mettant en service un 

tramway spécialement « habillé » en préservatif pour la journée mondiale contre le 

SIDA. 

- Emmanuel CARROZ, adjoint à l’égalité des droits et à la vie associative, a été invité à 

prendre la parole lors des Etats Généraux d’Elus Locaux Contre le Sida le mardi 29 

novembre à l’Assemblée Nationale, pour exposer l’engagement de la Ville de Grenoble 

contre le VIH-SIDA 

- Enfin, la Ville de Grenoble débloquera, lors du conseil municipal du 7 novembre, une 
aide exceptionnelle de 10 000 euros pour le Fonds Solidarité SIDA Afrique.  Cette aide 

exceptionnelle vient compenser le désengagement de la Région dans ce domaine. 
Emmanuel Carroz appelle l’ensemble des collectivités territoriales à prendre part à 

cette lutte.  


