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Actualités de la Météopole 

Journal du 17 au 21 juin 2013 

 

 

"Météo-France" a 20 ans 

Le décret créant Météo-France est daté du 18 juin 1993. Il réaffirme, explicite les 
missions de service public et acte la transformation de la direction de la 
Météorologie Nationale en établissement public à caractère administratif ayant 
pour nom "Météo-France". 
 
André Lebeau, Directeur général de Météo-France, concluait l’éditorial du 
rapport d’activités 1993 par ces mots : "On le voit, la transformation en 

établissement public s’inscrit dans une logique de croissance et de 
diversification. Météo-France trouvera dans cette nouvelle structure, au cours des années à venir, 

l’outil dont il avait depuis longtemps besoin". 
 
D’un point de vue administratif, la création de l’établissement public a été un changement majeur. 
L’établissement est devenu autonome d’un point de vue juridique et financier. Il a pu en particulier recevoir 
directement ses recettes commerciales sans passer par la procédure lourde des "fonds de concours". 

 
Depuis 20 ans, Météo-France a acquis ses lettres de noblesse et c’est sans doute l’établissement le plus 
connu du grand public. 
 
Source : Intramet 

Actualités du 18 juin 2013 

Mais qui est Joël Collado ? 

Rue89 a publié un portrait original du météo très connu sur les ondes par sa voix, 
mais à quoi ressemble-t-il ? 

 
C’est ce qu’a voulu savoir la journaliste ... 

Actualités du 19 juin 2013 

Promotion de Cyril Noly, notre chef cuisto 

Cyril Noly est notre chef cuisinier au restaurant administratif de la météopole depuis 

2004. 

Cyril arrivait fraichement diplômé d’un BTS de cuisinier. Il va très vite gravir les différents 
échelons de son établissement pour devenir adjoint d’exploitation du restaurant (1200 
couverts par jour à servir en 2 heures de temps et toujours avec le sourire !) 
Cyril a été candidat et finaliste des Talents Sodexo et il avait concocté pour le jury 
suprême un merlan braisé farci d’une mousseline de Saint-Jacques, beurre 

nantais, bouillon zézette, endives caramélisées et gnocchi à l’encre de seiche. 
 
Bref, Cyril est victime de son succès et est appelé aujourd’hui à de plus hautes fonctions 
... Il nous quitte hélas, pour se rapprocher du 45e parallèle et aussi de la mer (!), direction 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006082275&dateTexte=vig
http://www.rue89.com/2013/06/14/joel-collado-raconte-souvenirs-meteo-243284?google_editors_picks=true
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/logos-MF.jpg
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/logo_Rue89.jpg
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/PPC_2565.JPG
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Bordeaux. Il se voit confier la direction du restaurant d’entreprise de la Centrale nucléaire de 

Braud-et-Saint-Louis en Gironde ! 
 

Cyril, avant de partir et au nom de tous les gastronomes affamés que nous sommes, toutes nos félicitations, 
tous nos encouragements et tous nos remerciements pour 8 années de très bons et loyaux services ... avec 
nous, sur la météopole toulousaine ! 
 
Au revoir Cyril ! 

Actualités du 20 juin 2013 

Orage du 18 juin 2013 

Ce mardi 18 juin 2013, un violent orage s’est abattu sur l’ouest toulousain et a 

eu quelques conséquences fâcheuses sur la météopole. 

 
Notre collègue de l’ENM, Sébastien Laflorencie, a fait une petite analyse de cet 
événement. 
 
Sur le site de notre partenaire Infoclimat, vous pourrez trouver d’autres photos 

impressionnantes. 
 

    

Actualités du 21 juin 2013 

 

http://ddata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/orage_180613.pdf
http://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-temps-reel.html?date_type=prise&order=desc&date_deb=&date_fin=&d=2013-06-18&pseudo=&auteur=&motcle=&pays%5b%5d=FR&reg%5b%5d=09%2C12%2C31%2C32%2C46%2C65%2C81%2C82&dept%5b%5d=31&ville=Toulouse&geoid=2972315
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/clim-meteo-mois/PPC_5834.JPG
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/clim-meteo-mois/PPC_5845.JPG
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/clim-meteo-mois/PPC_5845.JPG
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/clim-meteo-mois/PPC_5834.JPG
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/clim-meteo-mois/PPC_5845.JPG
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2013/clim-meteo-mois/PPC_5845.JPG

