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AUMONT-EN-HALATTE, HIER. Pilotes, professions
libérales, chirurgiens, magistrats... Le village attire les
habitants aisés et se classe ainsi au 19e rang national
d’une étude sur les revenus salariaux des ménages. |
(LP/Olivier ARANDEL.)

Si le taux de chômage flirte avec les 40% dans certains quartiers du Bassin creillois, il suffit de parcourir
six petits kilomètres pour entrer dans un autre monde, un monde qui ne connaît pas la crise. Celui où l’on
trouve les golfs les plus huppés, celui où Xavier Niel, nouveau patron du « Monde », s’offre le golf du
Lys-Lamorlaye pour préserver son intimité.
Dans les forêts alentour, les équipages de chasse à courre poursuivent toujours les cerfs sur leur monture.
On connaissait le triangle d’or Chantilly-Senlis-Gouvieux. Mais les vraies pépites ne sont pas toujours
exactement où l’on croit. A l’écart en forêt de Halatte, Aumont cultive sa discrétion. Dans les années
1980, cette petite commune qui abritait jadis des agriculteurs et des ouvriers de Creil, s’est
métamorphosée. Ses vieilles maisons en pierre de Saint-Maximin étaient devenues terre d’élection des
navigants d’Air France.
A tel point qu’aujourd’hui Aumont est piloté par un commandant de bord d’Airbus A-340, Marie-Laure
Thepenier, élue maire en 2010. Aux pilotes, se sont mêlés professions libérales, magistrats, chirurgiens et
quelques commerçants. Une étude récente sur les revenus salariaux des ménages classe Aumont au 19e
rang national. Le revenu salarial moyen mensuel par foyer atteint 5712 €. Bien loin devant Chantilly,
Senlis, Gouvieux ou Lamorlaye. Le village ne cesse de grimper. En un an, il a gagné trois places. Gilbert
Weyland, Aumontois de souche et adjoint, se dit « ébahi par ces chiffres. C’est étonnant de se voir devant
Fontaine-Chaalis ou Senlis ». Pourtant, le site « Salairemoyen.com » a compilé des informations fournies
par le ministère des Finances et par l’Insee. Samuel Guinaudeau, responsable du site, souligne : « Ce sont
les revenus d’activité, pas ceux du patrimoine », ajoute-t-il.
Le village, qui se joue de ses prestigieuses voisines, a séduit de tout temps des célébrités. « Cela remonte
à la création des chasses par les rois de France. Cette image reste inscrite dans l’inconscient collectif »,
assure Gilbert Weyland. Jean Amar, fondateur du cirque éponyme, fut aussi un maire très généreux. « Il
offrait des vélos à tous les enfants qui décrochaient le certificat d’études », se souvient l’élu.
Au XIXe, les de Camondo, riches banquiers, y avaient leurs quartiers. Aujourd’hui, Aumont remplit
encore quelques lignes du bottin mondain. C’est un ancien président de la chambre des notaires de Paris,
amateur de chasse à courre, qui a racheté la propriété du roi du cirque.
En dehors des CSP ++, difficile de posséder un ticket d’entrée. Pas de logements sociaux, aucun
commerce et plus d’école. Le coût du foncier et de l’immobilier est prohibitif. « Les maisons ne se
vendent pas en dessous de 400 000 € ». « C’est le montant du budget de la commune », indique MarieLaure Thepenier. Un paradoxe, cette commune « pauvre » peuplée de comptes en banque bien fournis.
Revue de Presse du Collectif d'Entraide des Riverains de la Forêt de Grésigne - LeParisien - OiseCACetGrosSalaires - 20.01.2011 - page 1 / 1

