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État civil
Les statistiques de l’année 2021

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-sur-Lot :
- 654 naissances* (soit 12 de moins qu’en 2020)
- 627 décès* (soit 10 de plus qu’en 2020)
- 57 mariages célébrés (soit 11 de plus qu'en 2020)

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.

- Chez les filles, Alba fait une entrée fulgurante et se place tout en haut du podium avec 8 occurrences.
Ce prénom d’origine latine vient détrôner le très convoité « Emma » (5 occurrences) qui séduit les
parents  depuis  déjà  une dizaine  d’années.  Six prénoms sont  ensuite  ex  æquo  : Élise,  Jade,  Julia,
Louise, Margaux et Melina. 

- Côté garçon, Léo (8 occurrences) confirme sa popularité et occupe cette année la première place. Il
est suivi de près des indémodables Jules, Maël et Louis. Une dizaine de prénoms se trouvent ensuite
au coude à coude : Adam, Eden, Gabin, Gabriel, Léon, Martin, Mohamed, Nathan, Raphaël et Tom.

À noter : la tendance pour les prénoms singuliers se confirme.

Repérés dans la liste : 

- Les « rétro » : Louise, Louison, Margaux, Louis, Léon, Léonie, Agathe, Arthur, Augustin, Gaspard, Adèle,
Marcel, Jeanne, Marius, Maïté…

- Les prénoms anglophones, très plébiscités : Beverly, Madison, Brook, Jack, Finlay, Willow, Oliver, Jake,
Cameron, Connor, Halley, Lewis, Robyn, Rudy…

- Des prénoms inspirés de séries télévisées : Arya et Khaleesi (Game of thrones), Serena (Gossip girl) ou
encore Céleste (Big Little Lies).

* Nombre susceptible d’augmenter d’ici le lundi 3 janvier inclus.
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