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Actualités de la Météopole 

Journal du 2 au 6 décembre 2013 

 

 

Prochain Mardi de la Mobilité ... demain 

Tisséo vous invite au prochain Mardi de la Mobilité, demain mardi 3 décembre 
2013 de 10h à 12h, dans l’amphithéâtre de la CARSAT, au 2 rue Georges Vivent 
à Toulouse. 
 
Ci-joint le carton d’invitation. 

 
 

Le thème de la rencontre sera "l’Axe Bus Voie du Canal Saint-Martory ouvre le 6 janvier : une 
nouvelle desserte dans le Sud-ouest toulousain", avec au programme : 

10h-10h15 : accueil des participants 
10h15 : intervention de Nelly Ayffre, chargée d’études réseau Tisséo : présentation de la restructuration du 
réseau bus sur l’axe bus de la Voie du Canal Saint-Martory 
11h-12h : échanges avec les participants. 
 

Participation gratuite, inscription souhaitée par mail. 
 
Accès : Métro ligne A - station Basso Cambo 

Actualités du 2 décembre 2013 

Novembre 2013 : froid et très arrosé 

Ce mois de novembre 2013 est caractérisé par des précipitations très abondantes, 
avec un cumul de 100 à 120 litres d’eau par mètre carré en plaine toulousaine et 
en Lauragais, 200 litres dans le Comminges et 250 litres dans le Luchonnais. Le 
total de 123 litres relevé à Francazal place ce cru 2013 au 3ème rang des 

mois de novembre les plus pluvieux depuis 1922 (seules les années 1931 
et 1996 ont connu un arrosage plus conséquent, avec respectivement 134 
et 151 litres). Avec 18 jours de pluies significatives sur l’ensemble du mois, il a 

plus deux fois plus et deux fois plus souvent que la normale en plaine toulousaine. 
 
En montagne, la neige a fait son apparition dès la basse altitude vers le milieu du mois et les chutes de neige 
ont été conséquentes sur tous les massifs. Il est par exemple tombé 1 mètre de neige au cours de la 

deuxième quinzaine du mois à Saint-Paul-d’Oueil et à Garin, à 1100 mètres d’altitude dans le 
Luchonnais. 
 

Quant aux températures, elles sont très contrastées : la douceur a dominé très largement au cours de la 
première quinzaine du mois, avec des valeurs autour de 12°C la nuit et de 18°C l’après-midi. Puis à partir du 
15 novembre, les températures ont plongé brutalement pour se situer à un niveau hivernal, notamment pour 

les valeurs maximales, qui n’ont jamais atteint les 10°C jusqu’à la fin du mois. Le 22 novembre, la 
température n’a pas dépassé 3,7°C à Toulouse où quelques flocons de neige ont été observés en 
milieu de journée. Les gelées matinales sont apparues un peu plus tard, avec notamment –5°C à 
Toulouse et –7°C à Saint-Gaudens le 28 novembre au point du jour. 
 
Sur l’ensemble du mois, la moyenne des températures minimales est de 6°C, une valeur conforme à la 
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norme. En revanche, la moyenne des maximales est particulièrement basse : 11,3°C, soit un déficit 

de deux degrés par rapport à la normale ! 
 

Associés à ce temps froid et pluvieux, les nuages ont dominé dans le ciel haut-garonnais et le soleil a surtout 
brillé par son absence : 61 heures d’ensoleillement pour le mois, soit 35 heures de moins qu’un mois de 
novembre habituel. 
 
Pascal Boureau (CDM 31) 

Actualités du 3 décembre 2013 

Rappel : 2e "Découvrades de Soleil" 

20h15, au Centre International de Conférences, le thème sera la "Modélisation 

de la ville" développé par Gérard Hégron. 

 
Vous trouverez ici l’annonce de la Découvrades de ce jeudi ainsi que l’annonce de 
celle de janvier 2014. 

Actualités du 4 décembre 2013 

Expo-vente de peintures et de photos à l’Espace Météo 

Du 9 au 20 décembre prochain, exposition de peintures et de photos à l’Espace Météo 
en faveur de l’association SOS Villages d’enfants. 
Pensez à vos cadeaux de Noël en achetant une œuvre originale, unique, à prix attractif, 
car tout achat est un don et vous recevrez un reçu fiscal permettant de déduire 75% du 

montant sur votre feuille d’impôts. 

 
Venez nombreux encourager nos collègues météos et vous faire plaisir tout en 
aidant des enfants en difficulté. 
 
Vernissage café et petits fours mardi 10 décembre à partir de 12h. 

Actualités du 6 décembre 2013 

Repas de Noël 2013 ! 

L’équipe du restaurant, le chef, Damien Lemboulas, et le directeur d’exploitation 
Sodexo, Laurent Le Naour, vous annoncent le repas de Noël de la Météopole le 

mardi 17 décembre à partir de 11h45 et jusqu’à 14h. 
 
Venez nombreux pour profiter de ce bon moment et découvrir toutes les 
surprises que le personnel de la Sodexo vous réserve ! 
 
Bon appétit ! 

Actualités du 6 décembre 2013 
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