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TENDANCE

Quels ont été les prénoms

2019?

les plus donnés en

des prénoms les plus plébiscités dans la cité des sacres,
l'an dernier. Quant au nombre de naissances sur le territoire, il se stabilise.

REIMS Voici le classement

On u enregistré en 2019+ 2 190
naissances à Reims. Des accouchements réalisés uniquement
au CHU. Est-ce plus ou moins
que les années passées? En 2017, à
état civil de Reims, on u enregistré
S 2é9 naissances.
En 2013, la polyrlinique de 8eFaunes flhlV[P Ses postes, en mai, en
même temps que fennaient les maternités de Courlancy et Saint-André. Cette année là : on u ainsi 3226
bébés nés à Rebats (mais pas forcément au CI-TU) et 2 122 bébés nés à

r

[ PAMAH[S

O- Ambre (14)

0- Gabriel (20)

O Louise (13)

01 Jules (17)

j Emma (12)

Bezannes, ce qui fait donc 5 348
naissances sur le territoire rémois
en 2018.

Et pour 2019 donc? Aux 2 190 naissances comptabilisées à Remis (ce
qui correspond à une hausse de 17%
de l'activité en I an pour le CHU soit
un peu plus de 300 accouchenrents
suppLémentaires, il faut ajouter les
1 122 naissances bezannaises, cc qui
fait ainsi un total 5 112 naissances.
Voilà pour les chiffres rie la natalité.
A Reims, le Isremier bébé de l'année

-
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01 Iris (12)

0:1 Arthur (11)

O Alice (11)

01 MaèI (11)

01 Noah (11)

Lina (11)

2020, pténommé Jules, est né au

ol HU9L (10)

ol Jade (10)

CI-lU, le l'janvïer 25h13 du matir,,
niais perirhoras-nous sur le palmarès des prénoms de l'année écoulée.
IMBRIEL ET AllURE EN TÉIE

01 Adam (12)

01 maya (8)

Léo (9)

Q Mua (8)

Martiti (8)

DE CLASEMEN1

En 2018, 2 Reims, les jeunes parents avaient plébiscité Louise
(25 bébés) pour la 4' année consécutive etJules (24).
En 2019, le choix est plus contrasté.
Pour les garçons, le top 10 est com-

I Zoé (8)

posé de Gabriel (20), jules (17),
Adam (12), Arthur (11), Muél (11),
Noah (li), Hugo(10), Leu (9),Martin
I Nolan (8). Chez les filles = Ambre
(14), Louise (13), Emma (12), Iris
(12), Mire (il), Lina (11) Jade (10),
lnaya (8), Mila (8) et Zoé (8).
Au niveau national: c'est aussi Cabnel qui u été le jlus plébiscité. Par

encore Pauline 14), Gabrielle (3),

Les prénoms d'origine hébmïues

Margaux (3) et Victoire (3).

sont encore très présents Noah (11)

ETA BEZANNFS 2

l.es prénoms anglophones sont encore nombreux même si en net recul: Ethan (5), Lenny (4), Owen (4),

ou Nou (7), Aaron (7), Tom (7), Eliott

A la polyclinique, ont vu le jour, or

(7), l5aac (6), jouas (3), lsmaél (3).

2019, 3122 bébés. Ceut évidemment
plus qu'es 21)18 où la polyclinique
n'usait ouoert ses portes qu'au mois
de mai, (2122 bébés es 2018), C'est
malgré tout riettesisent ei'dessous de
l'objectif fixé: 4000 naissances à
lancée.
Le palmarès des prénoms rémois
colle-t-il user celui de Berannes? Pas

contre, le prénom fémintn le plus

aliriens ont toujours autant la ridEe:
Louis (7), Léon (6), Paul (5), Victor
(5), Antoine (4), Charles (4), Marius
(4), nette (3) Auguste (3) ou elxore
Armand (3)...
Côté frlles, en 2019, 6 l.éonie sont
nées, ainsi que5 Charlotte, 5Julieou

donné est Emma, un prénom quï arive en 3' position à Reims. (source:
ixcote Larousse 2019)

POURUUOI VOUS NE LIREZ PAS

RECUL DES PRÉNOMS COMPOSÉS

Déjà clairement en perte de vitesse depuis quelques années,
les prénoms composés ont été très
peu donnés en 2019. Le service de

2

l'état civil nous u fourni un listing de
prénoms donnés au moins deux fois
l'an passé. Aucun prénom composé
n'apparaît.
PRÉNOMS ANC!FNS

EÎANÛLOF8ÛN[S EN FORCE

3 Chez les garçon5, les prénoms

iiri1 Nolan (8)

Eden (4), William (3). Chez les

Mayron (3). Pour les filles, on trouve
bien placé: Sarab (6) ou Sara (4).

tilles: Emy (5) ou Emmy (4).
CES PRÉNOMS RAfS

LA LISTE DES PRÉNOMS IJRIGINAUX

4
Kayden (3), Rayan (3) tiennent la
ET SOMBOLIQUES ftÉSClîÉS

Ayden (6), Kylian (à), Ayron (3).

corde chez les garçons et Nour (7),
Aliyah (4), llyana (4) chez les filles,

C'est un niarreonier. La presse en dctut d'année publie I-A liste des prénoms dit
originaux de l'année écoulés. 2020 n'échappe sut à la rè9le. Ainsi, en apprend qui
Périgueus, un bébé se prénomme Cléophée, un autre Firclawe. A l'élut rivil d'Arras, en
2019, nn u enreqistré Louve, Luen-Royal, Djucksors, ou encore (iraodrharssp. Pour
rappel, depuis 1993, les panels sont libres de donrer le prénom qu'ils veulenl,
fêtaI-civil ne pouvaol plus refuser, seule la justice en s le ptuooir. Mais, vous ne lires
pas uns toile liste pour la ville de Reims, La raison T L'étal-civil de cette commune
depuis plusieurs aunées ne comnruniqie que la liste des prénoms donnés au mcml
deux tais. ûn u intitté. La réponse est immiable : Il noue serait bien mal avité de
décréter quel prénom est' originsl 'ou non, s D'autant pius que celte liste fuit
souvent l'objet de railltries. [lot final, c'est une trèt benne chose, non'?

Quant aux prénoms symboliques.
dans le classement annuel des prénoms : Valentin (4) et Roméc (3)
sont toujours bien placés.
LES PTÉNOMS MIXTES TOUJOORS LA

En 2019, 2 garçons cul été appe-

lés Charlie ainsi que 4 tilLes.
5
Quatre garçons ont été prénommés
Camille ainsi que six lilles.0
RUJE lE3ÂRT

tout à fuit. La municipalité nous
fourni le top J des prénems les plus

donnés, en 2019: Jules lit.), flabriel
(33), Jade (30), Léo (30), Raphaiîl

(31», euise (29), Camille (2).
Parmi les prénsms origiraus ou assez
lares, l'étal civil évoque : Arsorick,
Aroslusia, Bartholomé, Célestin,
Coraline, Tomy, Mila, Mya, Aya, Sa'
lice. TIrais, Elino, Mélie, Marley,
Abriel, Cahote, Noélie, Tayron, April,
Colin, Fouraald.
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