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État civil / Villeneuve-sur-Lot
Les statistiques de l'année 2020
Au quotidien, le service municipal de l’état civil enregistre les déclarations de naissances, de
décès et de mariages. Chaque fin d’année est l’occasion de dresser un petit récapitulatif annuel.
Cette année et à ce jour, on dénombre à Villeneuve :
- 666 naissances* (soit 87 de moins qu’en 2019).
- 617 décès* (soit 44 de plus qu’en 2019).
- 46 mariages célébrés (soit 10 de moins qu'en 2019). Il est à noter que des célébrations prévues
cette année ont été annulées par les intéressés en raison du contexte sanitaire.
Le palmarès des prénoms donnés à Villeneuve :
Le très attendu listing des prénoms des bébés villeneuvois nés dans l’année est aussi connu. Il
récapitule les choix des parents et donne des tendances locales, indique les favoris des familles et
des choix parfois assez inattendus.
- Chez les filles, cinq prénoms sont au coude à coude : Inès, Léna, Lou et Mila gardent la tête du
classement ex aequo, sensiblement comme en 2019, avec toutefois l’arrivée de Lyna (ou Lina) qui
se hisse dans le haut du peloton, suivie de près par Giulia (déclinée en Julia et Djulia). Les
indétrônables Emma, Jade, Mia (ou Mya) et Inaya se sont pas loin.
- Côté garçon, Gabin est le chouchou incontesté avec 8 occurrences. Il est suivi d’un trio qui a fait
ses preuves : Adam, Ayden et Jules. Amir (ou Amyr) et Mathis, Mohamed et Paul sont sur leurs
talons. Enzo et Léo restent néanmoins dans le palmarès.
Une particularité à noter : cette année, près de 60% des enfants ont reçu un prénom singulier,
c’est-à-dire donné une seule fois pour 2020 à Villeneuve-sur-Lot. La tendance est nouvelle.
Repérés dans la liste :
- Les prénoms « nature » : Automne, Coline, Capucine, Rose, Violette, Opale, Ambre, Océane…
- Les « classiques » anciens : Antonin, Léonce, Lucien, Marceau, Solange, Paulin…
- Les mythologiques : Achillle, Hélios, Icaro…
- Quelques « insolites » parmi d’autres : Gringo, Peyo, Esmée, Pio, Erell, Fanilo, Hatlanna, Lou-a,
Magdoline, Symphonie, Tempérance…
* Nombre susceptible d’augmentation d’ici le mardi 5 janvier inclus, date limite de déclaration des
naissances et des décès intervenus jusqu’au 31 décembre minuit.
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