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Ceux qui ne résident pas à la Croix-Rous-
se, ne connaissent pas forcément Do-
minique Bolliet, le maire du quatrième. 

Et pour cause ! L’homme est discret et ne 
s’épanche pas sur sa personne. « Je ne suis 
pas dans le people ou le médiatique. Je pré-
fère être dans une fête d’école, sur un stade 
ou dans une AG d’une association, que d’être 
dans les médias. Je pense que ma vie privée 
n’a pas lieu d’être mise sur la place publique :  
ce n’est pas ma conception du rôle d’élu. » 
Pourtant, en mars, c’est avec 61% de voix 
qu’il a été réélu dans un des arrondissements 
les plus exigeants de Lyon. Pas de triompha-
lisme, il se dit juste « extrêmement satisfait »  
et met l’accent sur le travail d’équipe effec-
tué lors du dernier mandat. « Cela signifie 
avant tout, que les Croix-Roussiens ont ad-
héré à notre vision pour l’arrondissement. » 
Né à Pondichéry en Inde, d’un père professeur 
de lettres classiques, les origines de Domi-
nique Bolliet se trouvent dans le Haut Bugey. 
Comment est-il arrivé à la Croix-Rousse ? Par 
les études tout d’abord. « Malgré les déplace-
ments de mon père, je revenais dans le Bugey 
tous les étés, et c’est naturellement que je suis 
venu à Lyon faire mes études de Sciences Eco 
à Lyon II puis j’ai préparé l’ENS Cachan à la  
Martinière des Terreaux. C’est à cette  
époque que j’ai découvert les pentes de la 
Croix-Rousse et leur ambiance.» Après le  
Capes et l’Agreg, Dominique Bolliet devient pro-
fesseur de Sciences économiques et sociales  
en région parisienne, avant d’être muté au  
lycée Saint Exupéry, dans le quatrième arron-
dissement lyonnais. Militant PS dès ses plus 
jeunes années, il rejoint la section de la Croix-
Rousse et devient élu d’arrondissement dès 
1983. « C’est Pierre Laréal, l’ancien maire de 
la Croix-Rousse, qui m’a mis le pied à l’étrier. 
Je n’avais pas une ambition personnelle  
démesurée. Je me suis toujours beaucoup  
investi à la Croix-Rousse, que ce soit par  
l’association des parents d’élèves, la mission 
académique ou l’IUFM, où j’assurais la forma-
tion continue des maîtres.»

Si son métier de prof lui manque quelque-
fois, Dominique Bolliet en retrouve quelques  
caractéristiques dans son mandat d’édile qu’il 
trouve « passionnant ». «Les métiers de maire 
et de professeur sont des métiers de l’humain. 
J’ai voulu être professeur, car c’est celui qui 
accompagne le développement de l’élève, no-
tamment dans sa citoyenneté, et la matière 
que j’enseignais, les Sciences Economiques 
et Sociales, est celle qui est la plus en phase 
avec les enjeux de l’apprentissage de l’action 
publique. »
Celui qui se définit comme une personne « fer-
me sur sa vision des choses, une fois qu’elle a 
été débattue», est quelque fois perçu comme 
quelqu’un de rigide. Lui y voit plus de la fidé-
lité à ses engagements pris. Lorsqu’il parle 
de son arrondissement, « béni des Dieux » 
selon lui, Dominique Bolliet ne s’arrête plus. 
« Ce quartier est passionnant ! Nous avons la 
chance d’habiter un territoire, pas un lieu de 
transit : on vient à la Croix-Rousse, on ne fait 

pas qu’y passer ! Le cadre de vie, le lien so-
cial, l’architecture… c’est un lieu très privilégié 
! ». Et c’est presque avec fougue que ce maire, 
très réservé, raconte l’histoire de la Croix-
Rousse. « Les Canuts ont modelé l’histoire 
de notre ville et ont rodé sur ce territoire, les 
principes du droit républicain. Moi, ça me parle 
énormément car il est important que les jeu-
nes de la Croix-Rousse comprennent la valeur 
historique de ce quartier, et que nous sommes  
porteurs de cet héritage.»
Car le devoir de mémoire chez ce père de deux 
filles, est une valeur primordiale. « Je dois 
beaucoup à mes grands-parents et mes pa-
rents. La mémoire c’est quelque chose de très 
fort chez nous. Mon grand-père était résistant, 
et ces personnes qui ont pris des risques pour 
eux mais aussi pour leurs familles, on leur doit 
beaucoup. Je suis fidèle à ces gens là. »

Anne-Claire Genthialon

Le maire anti bling-bling
Tous les mois, Lyon chez moi vous propose d’aller à la rencontre d’un 
des maires d’arrondissement. C’est au tour de Dominique Bolliet, édile du 
quatrième de se prêter au jeu. 
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