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    Communiqué de presse 
 
Aubervilliers, le 26 octobre 2011 
 
 

Ugo Lanternier, Président de l’OPH 
d’Aubervilliers réélu au Conseil de l’AORIF 

 
L’AORIF, Association des organismes de logement social en Ile-de-France,  
vient d’élire ses 24 administrateurs parmi lesquels : Ugo Lanternier. 
Portrait d’un homme engagé. 
 
Ugo Lanternier connait bien l’AORIF : comme de nombreux Présidents d’offices publics  
franciliens mais aussi parce-qu’il en est Vice-président depuis 2008. Homme de 
conviction, il défend et porte les valeurs qui sont les siennes sur la question du 
logement social.   
 
Adjoint au Maire en charge de la politique du logement à Aubervilliers, il est 
Président de l’OPH de la ville depuis maintenant 3 ans. Au quotidien, il mène une 
politique volontariste pour que le parc de logements constitue une offre de qualité 
diversifiée. Pour la 4ème année consécutive, il organise la Conférence logement 
d’Aubervilliers, véritable laboratoire de réflexions abordant problématiques et 
retours d’expériences. Face au désistement croissant de l’Etat, Ugo lanternier s’est 
s’engagé dans un véritable bras de fer aux côtés du collectif de Présidents d’Offices 
Publics du 93.  
 
Convaincu, Ugo Lanternier, l’est depuis longtemps comme en témoigne son parcours : 
dès 1992 il s’engage pour le Droit au Logement, il adhère au Parti Socialiste(1993), 
devient Secrétaire Général de SOS Racisme en 1997, puis en 2001 Chef de Cabinet de 
Marie-Noëlle Lienemann, Secrétaire d’Etat au Logement. Il est élu depuis 2008.    
 
L’AORIF qui, parmi ses nombreuses missions, a pour but de défendre les intérêts 
communs des organismes, a, en la personne d’Ugo Lanternier, un porte-parole tout 
trouvé ! 
 
 
 
L’OPH d’Aubervilliers est le 12ème Office de la région Ile-de-France. Il compte 7847 logements 
dans son patrimoine et loge 23 466 personnes. 182 personnes y travaillent et contribuent au 
mieux vivre ensemble ainsi qu’à construire la ville de demain avec la livraison de 107 
nouveaux logements d’ici 2013. 
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<Pour en savoir plus sur l’AORIF : www.aorif.org 
 


