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venez nombreux fêter les 100 ans de l’OPHM !

21
Mai
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samedi
de 12h 

à 19h30

l’ophm
fête ses
100 ans

PROGRAMME

nos partenaires

petits trains - concerts - spectacles aériens - barbecue... 



12h-14h • barbecue  
15h • Spectacle de parkour sur façade ( les Lézards Bleus)
14h à 18h • Tour d’escalade / Exposition de sculptures sonores – Philemoi
18h30 à 19h30 • Concert “Bab El West”

♥ Temps Forts 

 
• Théâtre de rue ( les Ouvriers de Joie)

Square Jean-Pierre Timbaud 
 
• Performance et initiation Capoeira de 14h à 17h ( Mélocycle ) 
• Le quizz des 100 ans de l’OPHM ( Cie Koshka Luna )
• Mon quartier dans 100 ans ( Julien Frenzel )
• Animation Spéciale 100 ans ( Bouq Lib )
• Stand ludothèque : jeux pour petits et grands ( 1.2.3. Soleil )
• Atelier d’autoréparation vélo ( Oh Cyclo) 

Place Anne-Marie Boyer 
 
• Stand des voisins-voisines : venez échanger, vous rencontrer,  
   partager vos desserts ( OPHM )
• Stand nature urbaine ( on Séme Tous ) 
• Stand des Forgerons ( FFAM)
• Diffusion du film : l’OPHM, 100 ans d’histoire 
  ( séances : 14h30 -15h30 -16h30 ) ( Passerelle de mémoires ) 

Du 21 mai à fin 2022
• exposition BD « 100 ans d’histoire de l’OPHM »
  Réalisé par Michael Peronard

De Nombreuses Animations De 14h à 18h

EditO

Chères et chers locataires, 

C’est avec un immense plaisir que nous vous convions le 21 mai pour fêter toutes et tous 
ensemble les 100 ans de notre Office Public de Montreuil.
Vous faites toutes et tous partie de cette histoire qui fait vivre Montreuil et nos résidences. 
Autant de lieux de vie, de partages et d’histoires humaines qu’elles soient communes 
ou singulières, qui méritent d’être mis à l’honneur le 21 mai prochain à travers cet 
événement.

1 siècle de transformation de la ville, de l’urbanisme au service du droit au logement 
pour toutes et tous. 100 années d’évolution des missions de notre office à travers les 
politiques de solidarité, le développement social urbain, la rénovation des résidences et 
la production de logements de qualité. Ce centenaire marque également la création d’un 
OPH territorial d’Est Ensemble par le regroupement des offices de Montreuil, Bondy, 
Bobigny et Bagnolet au 1er janvier 2023.

Cet événement n’aurait pas été possible sans l’investissement de l’ensemble des 
salarié.e.s de l’Office, des associations et des partenaires locaux.  

Plus qu’un simple bailleur, l’OPHM, grâce à l’engagement et aux actions de ses équipes, 
met tout en œuvre pour favoriser le bien vivre ensemble. C’est pourquoi, nous espérons 
vous y retrouver nombreuses et nombreux pour partager cette journée spéciale. 

Faisons de cet anniversaire un moment d’échange, de fête et de convivialité dans les 
quartiers !

Florent Guéguen, Président de l’OPHM
Jean-Luc Bonabeau, Directeur Général de l’OPHM



12h-14h • barbecue
14h30 • spectacle de danse sur façade « Les Manitas » 
15h45 à 16h30 • Concert de percussions « Doumbelane »
18h30 à 19h30 • Concert “O’Soul & The MP” 

♥ Temps Forts 

 
• Initation au Taekwando de 14H00 à 15H00 ( D’M Art Assocation )
• Les patrouilles de parapluie ( Cie Isabelle Starkier ) 
• Tour d’escalade ( près du centre Esperanto )
• Le quizz des 100 ans de l’OPHM ( Cie Koshka Luna )
• Mon quartier dans 100 ans ( animé par l’OPHM )
• Diffusion du film : l’OPHM, 100 ans d’histoire 
  ( séances : 14h30 -15h30 -16h30 ) ( Passerelle de mémoires ) 
• Stand des voisins-voisines : venez échanger, vous rencontrer, 
   partager vos desserts ( OPHM )
• Animations enfants : maquillage, tirs au buts, jeux forains, 
   pêche aux canards
• Jeux d’arcade et sensibilisation aux écrans ( Retour vers le rétro )
• Stand  : information sur la protection de l’animal en ville 
   ( Association Chats des Rues )
• Stand Nature : distribution de semis ( Les Murs à Fleurs )  
  et initiation au compostage ( Sens de l’humus )
• Atelier créatif - anthotypie ( les cousines ) 
• Stand du projet de transition urbaine ( Cabinet George )

Du 21 mai à fin 2022
• exposition BD « 100 ans d’histoire de l’OPHM »
  Réalisé par Michael Peronard

12h-14h • barbecue
14h • spectacle de funambules entre les immeubles « SymbioScènes » 
18h30 à 19h30 • Concert « Festen »

♥ Temps Forts 

Place Rouge
 
• Initiation à la Boxe de 14h à 17h ( Rixe Club ) 
• Le quizz des 100 ans de l’OPHM ( Cie Koshka Luna )
• Pétanque ( Amicale des locataires) 
• Structures Gonflables 
• Mon quartier dans 100 ans ( Les Curiosités )
• Diffusion du film : l’OPHM, 100 ans d’histoire 
  ( séances : 14h30 -15h30 -16h30 ) ( Passerelle de mémoires ) 
• Atelier d’écriture ( Cie Art dans le jardin )
• Stand des voisins-voisines : venez échanger, vous rencontrer,    
  partager vos desserts ( antenne Gaston Lauriau )
• Atelier créatif d’un jardin zen ( centre jeunesse Ramenas )
• Initiation au Funambulisme - de 14H30 à 15H30 ( Symbioscènes )
• Atelier découverte ( Fab Lab ) 
• Atelier de fabrication d’objets recyclés ( E-Graines )

Du 21 mai à fin 2022
• exposition BD « 100 ans d’histoire de l’OPHM »
  Réalisé par Michael Peronard

De Nombreuses Animations De 14h à 18hDe Nombreuses Animations De 14h à 18h



3 petits trains seront mis à disposition de 14H à 18H 
pour vous accompagner sur les 3 sites festifs.  

Ces 3 parcours durent environ 30 minutes chacun. 
Laissez-vous guider dans les rues de Montreuil 
et découvrez l’histoire de l’OPHM à travers ses 

nombreuses résidences.

*Les trajets peuvent subir une modification en cas de travaux sur la voirie.

2
   Départ  •  30 place le morillon

   Arrivée  •  51 rue du clos francais

3
   Départ  •  27 avenue jean moulin

   Arrivée  •  30 place le morillon

Retrouvez le détail des arrêts* sur le site 
internet de l’OPHM. Il y en a forcément un  

près de chez vous !  
 

www.ophmontreuillois.fr

Petits TraiNs
les itinéraires

On vous emmène !!!
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   Départ  •  51 rue du clos francais

   Arrivée  •  27 avenue jean moulin
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51 rue du clos 
francais

27 avenue
jean moulin

30 place
le morillon



l’ophM remercie tous les partenaires et  
acteurs de cet événement ainsi que les amicales de locataires.


