
www.paris-beaujon.fr 

Communiqué de presse 
28 novembre 2013

Laure Diebold et Louis de Funès donnent leur nom à des rues 
de Paris.
Dans quelques jours, la ZAC Beaujon, située dans le 8ème arrondissement comptera deux nouvelles 
voies supplémentaires. La Commission d’attribution des noms de lieux publics de Paris a choisi de 
rendre hommage à Laure Diebold et Louis de Funès.

Les premiers habitants et usagers vont bientôt faire leur entrée dans la ZAC Beaujon. Dès début 2014, les 
deux premiers bâtiments seront ouverts au public. Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans l’avancée 
du projet mené par la SemPariSeine et qui doit s’achever en 2018.

17 logements sociaux et des équipements de la petite enfance au cœur du 8ème arrondissement.
Au total le programme de la ZAC Beaujon prévoit environ 138 logements, tous sociaux. A partir de 
décembre 2013, ce sont 17 premiers logements qui seront livrés dans le lot 2. 
En janvier 2014, dans ce même lot, une crèche de 66 places, une halte garderie de 30 places et un centre 
PMI ouvriront leurs portes aux enfants et à leurs parents. Le bâtiment, conçu par l’architecte Philippe 
Madec, aura pour adresse le 22, rue Laure Diebold.

Une piscine pour le 8ème arrondissement
Le complexe sportif (lot 1) ouvrira progressivement ses portes en février 2014. Il comprendra la première 
piscine de l’arrondissement, un gymnase et un mur arti�ciel d’escalade de 18 mètres de hauteur qui sera le 
plus haut mur intérieur d’escalade de Paris. Ce bâtiment a été conçu par l’architecte Jean Guervilly.
L’entrée de l’équipement se fera par le 7, allée Louis de Funès

Portrait de Laure Diebold et de Louis de Funès

Laure Diebold (1915-1965) est une résistante française. Engagée dès 1940, à l’âge de 25 ans, dans 
la Résistance, elle devient la secrétaire de Jean Moulin. Elle est arrêtée le 24 septembre 1943 à 
Paris avec huit autres personnes dont son mari. Déportée en Allemagne,  elle rentrera en France, 
ainsi que son mari, en 1945. 
Elle est l'une des six seules femmes faites Compagnon de la Libération.

Louis de Funès (1914-1983) est un acteur de théâtre et de cinéma français qui a joué dans plus de 
140 �lms. Il est l’un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français. La grande 
vadrouille reste, après près de 50 ans, l’un des plus gros succès du box-o�ce en France.
En 1980 il reçoit un césar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, remis par Jerry Lewis
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La ZAC Beaujon en chi�res : 

- Super�cie du terrain : 15 300m²
- 138 logements sociaux
- 9 000m² d’équipements
- 2 000m² dédiés aux services (bureau, 
commerces et commissariat) 
-1 800m² de jardin public

A propos de la SemPariSeine 
La SemPariSeine exerce un triple métier d’aménageur, de constructeur et de gestionnaire d’ouvrages.
Elle aménage les secteurs Beaujon (8ème), Boucicaut (15ème) Lourmel (15ème), Olympiades (13ème ), la 
place de Vénétie (13ème ), Gentilly (94) et conduit l’opération de réaménagement du site parisien des Halles 
(1er) pour la Ville de Paris. Propriétaire de l’ouvrage dalle du Front de Seine (15ème), elle y mène également 
un ambitieux programme de rénovation.

          En savoir plus : www.sempariseine.fr
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