
 

 

« Monsieur le Président du District,  
Monsieur Alain FRANCHINO Président du Club de Foot,  
Mesdames, Messieurs les membres du District, 
Mesdames, Messieurs les membres des Clubs de Foot. 
 

Bonjour et bienvenue à SOURCIEUX LES MINES. 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille à SOURCIEUX LES MINES pour votre Assemblée Générale du 
District de Lyon et du Rhône. 
 
SOURCIEUX LES MINES est un village rurbain de 2060 habitants situé à 20 km de LYON (place Bellecour). Sa superficie 
est de 980 hectares dont 1/3 de bois.  80 % des actifs Sourcieurois travaillent en direction de LYON via MARCY L’ETOILE 
(Sanofi et Bio Mérieux). Sur notre commune l’agriculture est encore présente. Il reste à ce jour 5 fermes dont l’activité 
est boostée par la vente directe de leurs produits.  
 
SOURCIEUX LES MINES fait partie de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle composée de 17 communes, 
soit 40 000 habitants environ. Notre communauté de communes a une vraie dynamique économique sur l’ensemble 
de ses zones d’activités. C’est 3000 entreprises qui sont présentent, dont la société FRESENIUS, spécialisée dans la 
dialyse, elle emploie à elle seule 600 à 700 personnes.  Sur notre commune, seule 1 entreprise est installée qui emploie 
17 personnes (CERTEC). 
 

Pour le paysage, j’invite les amateurs de marche à pieds et de VTT à revenir pour parcourir les nombreux sentiers de 
randonnées qui ont été balisés, et découvrir au hasard de vos balades l’aqueduc romain, encore visible à certains 
endroits, aqueduc qui alimentait en son temps Fourvière. Mais vous pouvez aussi, tout simplement, venir faire une 
journée de pêche au bassin de la Falconnière. 
 

Je vous invite aussi à visiter nos différents monuments et sites historiques tel que : 
- Notre église du XVème siècle,  
- La Croix sculptée par les frères Blard en 1492, classée au patrimoine historique,  
- Le Buste de Marianne en bois polychrome datant de l'époque Napoléonienne qui vient d’être restaurée par le 
Département, il en existe 4 en France. 
- La chapelle de FOUILLET qui culmine à 500 mètres d’altitude datant du XIXème siècle et offrant un superbe point de 
vue à 360° et à partir duquel vous pourrez voir les jours de beau temps le Mont Blanc  
 

Voilà pour ce tour d’horizon rapide. 
 

Et pour conclure mon allocution, je souhaite remercier très vivement le FOOTBALL CLUB DE SOURCIEUX et plus 
particulièrement son président M. Alain FRANCHINO et l’équipe dirigeante. Les remercier pour leur engagement, leur 
disponibilité et leur présence sur la commune lors des nombreuses manifestations. 
 
Merci pour votre attention. » 

MOT DU MAIRE DE SOURCIEUX LES MINES 

Robert ALLOGNET 
Maire de SOURCIEUX LES MINES 
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