


> Territoire Communal
• 5 112 hectares de surface communale totale.
• 220 kilomètres de chemins.
• Communes limitrophes : La Roque-sur-Pernes, Saint-Didier, Mazan, Carpentras, Monteux, Althen-des-
Paluds, Entraigues/la Sorgue, Velleron, l’Isle/la Sorgue.

> Population
(Source : Recensement INSEE 2009)

• Population totale : 10 607 habitants, dont 950 pour le hameau des Valayans.
• Population sans doubles comptes en 2009 : 10 410 habitants.
(1962 : 4 860 hab. ; 1968 : 5 560 hab. ; 1975 : 6 088 hab. ; 1982 : 6 961 hab. ; 1990 : 8 304 hab. ; 1999 : 10 309 hab).

> Agriculture & Économie
• L’agriculture : l’espace agricole occupe 2 430 ha. (47,5 % de la surface totale), dont 1 900 ha. irrigables pour 
230 exploitations (dernier recensement agricole).
• Zone d’activités de PRATO : elle s’étend sur 20 hectares au nord de la commune et accueille actuellement 
une soixantaine d’entreprises. 
• Environ 500 entreprises et professions libérales dont 133 commerçants, 207 artisans, 57 professionnels de 
la santé et 69 entreprises.
• Secteur médical : 1 Centre médical, 7 médecins, 4 pharmacies, 4 dentistes, 9 cabinets d’infirmier(e)s, 
6 cabinets de masseurs kiné, 4 podologues, 2 laboratoires d’analyses médicales, etc.

> Commerces
• 133 établissements commerciaux, dont 80 commerces avec vitrine, 18 cafés-hôtels-restaurants, 
20 prestataires de services et 11 professionnels de l’automobile et assimilés

> Hébergements Touristiques
• 2 campings :
 - “Les Fontaines” *** NN de 91 emplacements 
 - “Coucourelle” (municipal)** de 40 emplacements
• 5 hôtels et hôtels-restaurants, soit 98 chambres au total
• Autres hébergements : 13 chambres et tables d’hôtes labélisées, 22 chambres d’hôtes labélisées, 31 meublés 
de tourisme labélisés



> Patrimoine
• 40 fontaines publiques.
• 14 hôtels particuliers (des XVIIè et XVIIIè siècles).
• 25 sites inscrits ou classés « Monuments Historiques » (8 classés et 17 inscrits).
• 13 chapelles, moulins et curiosités.
• 7 jardins.
• 5 musées : le Musée et le Conservatoire du costume comtadin à la Maison du Drapier, le Musée des 
traditions provençales à la Maison Fléchier, le Musée comtadin du cycle à la Mairie,  le Musée de la 
Résistance sur la place Reboul et le Musée de la Vieille École aux Valayans.

> Vie Associative
189 associations loi de 1901
(derniers chiffres actualisés en septembre 2012)

• Associations de Culture et de Loisirs. L’une d’entre elle, le Centre de Loisirs et de Culture, compte plus de 
1 000 adhérents et propose une trentaine d’ateliers d’activités diverses.
• Associations culturelles
• Associations sportives
• Associations à caractère social ou rural
• Associations pour l’intérêt de l’élève et de loisirs parascolaires
• Associations patriotiques
• Associations de convivialité
• Associations écologiques et défense des quartiers et de la ville
• Associations cultuelles 

> Écoles & Collège
Population scolaire totale (rentrée 2012) : 1660 élèves

• Collège Charles Doche :.................................. 653 élèves
• École Marie Mauron :....................................... 204 enfants
• École maternelle Jean Moulin :......................130 enfants
• École élémentaire Jean Moulin :...................254 enfants
• École élémentaire Louis Giraud :..................141 enfants
• École des Valayans :..........................................  109 enfants
• École Saint Joseph :..........................................  161 enfants
• École Intercom. des Garrigues :.....................   8 enfants pernois sur 130 élèves



 > Les principaux équipements 
• Un Complexe omnisports complet avec piscine, 4 courts de tennis, 3 stades, 1 gymnase, des salles de 
pratiques sportives, etc.
• Un Centre Culturel “Les Augustins” avec sa grande salle Daniel Sorano de 500 places et 7 salles de 
réunions associatives (35 000 utilisateurs)
• Espace Jeunesse Municipal (1 à Pernes et 1 aux Valayans) et Point Infos Jeunesse pour les jeunes de 
Pernes avec activités proposées sur place, conférences, expositions, etc
• Des salles de réunions et d’expositions à la Maison Fléchier, au Centre culturel des Augustins, dans 
l’ancienne maternelle Louis Giraud, à la Chapelle des Pénitents blancs
• Un Office de Tourisme municipal classé «Tourisme et handicap »
• 5 Musées : Musée du Costume Comtadin, Musée des traditions comtadines, Musée de la Résistance, Musée 
Comtadin du Cycle et Musée de la Vieille École aux Valayans
• 1 Conservatoire du Costume Comtadin à l’étage de la Maison Fléchier
• Des services techniques
• 1 déchetterie intercommunale et 4 points propreté (points d’apport volontaire)
• Une gendarmerie et une caserne de pompiers
• Un Comité communal de prévention contre les feux de forêts
• 6 groupes scolaires primaires et maternelles (dont 1 aux Valayans)
• Un collège
• Une Maison de l’Enfance “Les Pitchounets” avec crèche, halte-garderie, R.A.M. et P.M.I.
• Un Centre communal d’Action Sociale avec un service de portage de repas à domicile
• Un centre aéré
• Une colonie de vacances d’été à Aurel
• Un rucher municipal
• Une ludothèque (plus de 1 000 jeux)
• Une bibliothèque (8 000 ouvrages)
• Un marché hebdomadaire le samedi matin sur le quai de Verdun
• Un marché du soir des producteurs le mercredi soir place F.Mistral (avril à septembre)
• Une brocante hebdomadaire le samedi matin sur les bords de la Nesque
• Une brocante le dimanche, 2 fois par mois
• Un camping ** NN (40 emplacements)
• Des logements sociaux
• Une maison de retraite (Résidence Crillon) 
• 2 stations d’épuration (l’une à Pernes, l’autre aux Valayans)
• 220 km de chemins, 28,5 km de réseau d’eaux usées (le hameau des Valayans inclus), 
100,4 km de réseau d’eau potable, 158 poteaux d’incendie.
• Le gaz de ville
• L’ADSL
• 1 100 points d’éclairage public

Prochainement : Une médiathèque - une Maison des associations - 2 stades - 3 courts de tennis 
supplémentaires - un skate park - réhabilitation de la voirie du centre ancien



LES MANIFESTATIONS ANNUELLES

• Épreuves internationales et nationales de moto-cross (printemps)

• Concentration cyclotouriste « Vélocio » (mars)

• Rallye National de Venasque (avril)

• Théâtre en Herbe (avril)

• Fête votive de la Saint Marc (avril)

• Le rallye VTT des Bories (mai)

• Journée des livres anciens et d’occasion (mai)

• Les Arts dans la Rue (Pentecôte)

• La Fête du Jeu (fin mai)

• Tournoi Inter-associations (fin mai)

• Gala de danse et de musique de fin d’année du CLC (juin)

• Remise des récompenses sportives (juin)

• La Fête de la bière de goût

• Apidays et marché au miel (journée dédiée à l’abeille et aux pollinisateurs)

• La Fête de la Musique (21 juin)

• « La Fiéro Valayannaise » (juin)

• « Pernes les Photos » (début Juillet)

• Concert d’Harmonie « Les Enfants de la Nesque » (13 juillet)

• Fête du Melon (14 juillet)

• Courses Camarguaises (14 juillet)

• Les « Folklories » : grande fête folklorique internationale (fin juillet)

• Le grand prix cycliste de Pernes (fin juillet)

• « Font’arts » (Festival de Théâtre de rue début août)

• Fête votive de la Saint-Roch (mi-août)

• Le pèlerinage de Saint-Roch (mi-août)

• Fête votive des Valayans (août/sept.)

• La Journée des Associations Pernoises et Valayannaises (début septembre)

• Salon de peinture et de sculpture (septembre)

• Journée Nationale des Monuments Historiques (mi-septembre)

• Fête du Patrimoine (tous les quatre ans, mi-septembre)

• Festival « un peu de poésie » (mi-octobre)

• Le Salon des Métiers d’Art (début novembre)

• Le salon du livre ancien (novembre)

• Les Fontaines du Rire (mi-novembre)

• Le Téléthon (début décembre)

• Truffolio, Fête de la truffe et du terroir (en janvier)

• Marché de Noël et exposition Calendale au Musée Fléchier


