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On le sait, des promoteurs louchent sur
l’emplacement de la cité administrati-
ve d’État. D’un côté du bâtiment, la rue
Garibaldi a été totalement repensée, et
de l’autre, on accède rapidement au 
centre commercial, depuis la dalle pié-
tonne. Reste donc à relocaliser la futu-
re cité administrative d’État. Mais, où ?
La fédération générale des fonctionnai-
res Force ouvrière (FO) aime bien la 
Part-Dieu, « quartier très central et do-
té de toutes les facilités d’accès ». Or,
selon FO, le conseil de l’immobilier de 
l’État, qui dépend de Bercy, aurait ren-
du, au cœur de l’été, « un avis très 
critique sur la proposition du Préfet 
[…] visant un relogement de la cité
administrative d’État à la Part-Dieu ». 
« Si cela était confirmé, l’éviction du
service public républicain de ce quar-
tier […] serait un coup dur pour les 
personnels », écrit FO, dans une lettre 
adressée, mercreci, au Premier minis-
tre.  
Ce bâtiment avait été l’un des premiers
immeubles lors de la création de la 
Part-Dieu. On y trouve, notamment, des
services de l’administration fiscale et
de la conservation des hypothèques.

S. M. ■ La cité administrative d’État, côté rue Garibaldi. Photo Sophie MAJOU

La cité administrative 
quitte la Part-Dieu ?

Bonne nouvelle… Les animaux se
sentent toujours bien au zoo de

Lyon ! La preuve dans la diversité puis-
que trois familles – inscrites sur la liste 
rouge des espèces menacées de l’Union 
internationale pour la conservation de 
la nature (UICN) – viennent de s’agran-
dir au sein du parc de la Tête d’Or.

Deux pandas roux
Le 16 juin dernier, deux pandas roux – 
un mâle et une femelle – ont vu le jour 
au zoo de Lyon. Pour les accueillir, leur 
mère, Tara, arrivée à Lyon au printemps
2013, préparait le nid de feuilles et tiges 
de bambous depuis plusieurs semaines. 
Lotus, le père né au zoo de Beauval, 
avait quant à lui rejoint la femelle à Lyon
l’année suivante. Difficile aujourd’hui 
d’apercevoir les deux petits gambader 
dans leur enclos… Mais que le public se
rassure, leurs sorties se feront de plus en
plus fréquentes dans les jours à venir.

Deux binturongs
Autre espèce qui accueille deux nou-
veaux pensionnaires : les binturongs, 
appelés aussi chat-ours, qui sont nés le 
27 juillet.
La femelle binturong, âgée d’un an et 
demi, a rejoint Lyon il y a à peine 
dix mois, tandis que le mâle, âgé de cinq
ans, y fut accueilli dès 2015. Leurs petits

se développent vite et ont déjà entamé 
une exploration des alentours du nid. Ils
devraient sortir dans le courant du mois
d’octobre.

Deux loutres
Suite à une première vague de naissan-
ces chez les loutres d’Asie en octo-
bre 2017, deux nouveau-nés sont venus 
au monde, le 17 août dernier.
Ainsi, les quatre jeunes loutres issues de
la première portée participent active-
ment à l’élevage des petits et continuent
à partager l’abri familial.

LY O N ANIMAUX

Des naissances au Parc Tête d’Or
Trois familles viennent de s’agran-
dir au zoo de Lyon. Pandas roux, 
binturongs et loutres, autant 
d’espèces en danger qui s’épa-
nouissent dans le zoo de Lyon.

■ Deux nouveaux pandas un mâle et une femelle. Photo d’illustration Pierre AUGROS

Comme cela s’est fait plusieurs fois dans le passé, notamment pour un
girafon en 2015, les Lyonnais sont invités à voter pour trouver un nom
aux deux bébés pandas roux. Trois noms sont proposés, qui sont la
traduction népalaise de quelques mots simples.
Pour le mâle :  Ago (feu), Bansa (bambou) et Rato (roux), pour la
femelle Lajalu (timide) Pyara (mignon) et Asa (espoir).
PRATIQUE Pour voter sur Internet se rendre sur : 
www.bit.ly/Quelnomspourlespandas

Les Lyonnais peuvent choisir le nom 
des deux pandas roux


