
Denis Broliquier, 47 ans, voix grave et al-
lure imposante, le clame haut et fort : il 
veut jouer un rôle central dans l’avenir 

de Lyon. Réélu dans le second arrondissement 
avec 58, 1% des voix, il fait figure de rescapé 
de la droite lyonnaise. Il en convient : malgré 
l’union de la droite, la défaite a été sévère pour 
le camp UMP. « Tout est à reconstruire : nous 
avons six ans pour faire un projet pour Lyon, et 
nous mettre en phase avec les Lyonnais. Cela 
ne me fait pas peur : la vie politique est faite de 
hauts et de bas. » 
Et Denis Broliquier est bien placé pour le savoir :  
son engagement politique ne date pas d’hier. 
Après avoir milité chez les jeunes giscardiens, 
c’est au conseil municipal de la mairie du 
deuxième qu’il a effectué son premier man-
dat à tout juste 21 ans. Catholique pratiquant, 
l’édile du second arrondissement justifie son 
engagement comme le meilleur moyen de  
défendre la liberté et de se rendre utile pour sa 
ville. Un passage au Figaro en tant que journa-
liste, puis au cabinet du président de la région 
Rhône-Alpes et au Conseil Général du Rhône 
plus tard, il est élu maire du second arrondis-
sement de Lyon en 2001 sur la liste milloniste. 
Ce pur produit de la Presqu’île, issu d’une 
grande famille de joaillier orfèvre lyonnaise, 
défend bec et ongles son arrondissement.  
« On a l‘image d’un arrondissement bourgeois 
et conservateur mais ce n’est pas vrai : c’est 
un arrondissement jeune et dynamique où la 
population est beaucoup plus ouverte qu’il n’y 
parait.» Denis-Broliquier-le-milloniste, s’exas-
père aujourd’hui de cette étiquette qui rappelle 
sa filiation politique avec l’ancien ministre de 

la Défense, tombé en disgrâce pour avoir ac-
cepté les voix du FN pour sa réélection à la tête 
du conseil régional. « J’ai suivi Millon pendant 
une certaine période et je regrette profondé-
ment qu’il n’ait pas été maire de Lyon car il 
aurait été bénéfique à la ville. Sans renier mon 
engagement à ses côtés, la page a été tournée 
en 2007 avec la réunification de la droite lyon-
naise.» Et même s’il ne le crie pas à tue-tête, 
on sent qu’il s’affirme aujourd’hui comme l’un 
des nouveaux chefs de file du rassemblement 
de cette droite longtemps éclatée. 
Si sa carrière politique est déjà bien remplie, 
Denis Broliquier ne s’en contente pas. Etudes  
d’histoire, d’économie, de géographie, et de 
droit, puis Sup’ de Co’ Lyon…Le maire a eu 
un parcours très éclectique durant sa jeu-
nesse, car, comme il le confie « j’aime tout ! »  
Aujourd’hui, il est aussi responsable pédagogi-
que à l’IDRAC, une école de commerce, ce qui 
lui permet de « garder les pieds sur terre ».  
« Je suis très attaché à cette institution : j’y 
ai enseigné pendant des années. Je travaille 
ici une trentaine d’heures par semaine. Si la 
politique est ancrée dans le monde réel, il est 
facile de se couper d’une certaine forme de 
réalité. Avoir des patrons me ramène en per-
manence à la réalité !»
Bien que le travail occupe une bonne partie de 
sa semaine et de ses week-ends, sa famille de-
meure sa « pierre angulaire ». Papa de quatre  
garçons âgés de 4 à 11 ans, Denis Broliquier 
s’arrange pour partager des moments privi-
légiés avec eux, pour leur faire découvrir ses 
passions. « J’adore cuisiner ! Avec mon fis-
ton, nous avons participé dernièrement à un 
concours de cuisine, mais nous sommes mal-

heureusement arrivés dernier avec notre « trio 
de choc » ! »
Cet été, c’est en famille, que ce passionné de 
voyages ira découvrir la Turquie. « A 25 ans, j’ai 
fait un tour du monde avec mon sac à dos, et 
j’ai visité plus d’une centaine de pays. Depuis, 
j’essaye de voyager le plus souvent possible. 
Partir à la découverte de paysages, de peuples 
et de modes de vie inconnus, vous apporte un 
éveil intellectuel et sensoriel, une ouverture 
d’esprit incomparable !» 
Pas facile pour l’édile de concilier vie de fa-
mille, vie professionnelle et vie politique. « Je 
suis toujours dans la rapidité : mon emploi du 
temps me contraint à un timing très strict :  
certains jours, je ne dois pas paraître suffisam-
ment à l’écoute, mais je suis honnête et entier 
dans mon engagement, Si je me suis engagé 
en politique, c’est sans doute parce ce que je 
m’aime un peu moi-même, mais avant tout 
parce que j’aime les gens et ma ville ».

Anne-Claire Genthialon

Denis Broliquier, 
globe-trotter, cuisinier et maire

Les élections municipales passées, Lyon chez moi vous propose d’aller à la rencontre de vos édi-
les. Après Nathalie Perrin-Gilbert, c’est au tour du maire UMP du second arrondissement de Lyon, 
Denis Broliquier, de se prêter au jeu. 
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