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Actualités de la Météopole 
Journal du 15 au 19 décembre 2014 
 
Rappel : Repas de Noël 2014 ! 

 
L’équipe du restaurant vous rappelle que le repas de Noël de la 
Météopole aura lieu ce jeudi 18 décembre de 11h45 à 14h. 
 
En cette occasion, le chocolatier Bello & Angéli tiendra un stand, dans le 
hall du restaurant. Il proposera des boites de chocolats de différentes 

taille, ainsi que des "centres de table en chocolat", le tout en vente directe. 
 
Venez nombreux pour profiter de ce bon moment ! 
 
Petit rappel du menu ... 
 
Bon appétit ! 

Actualités du 16 décembre 2014 
 

Téléthon 2014 aux Pradettes 
 

Le Collectif des Pradettes a œuvré pour les enfants handicapés durant 
tout le week-end du Téléthon  ! 
 
En ouverture, pour sa 2e édition, "Courir La Ramée pour le Téléthon" a 
réuni 505 participants des 53 entreprises de Basso Cambo et alentours !! 
300 de mieux que l’an dernier ! 

Les sportifs, dont 39 courageux météos, ont couru 8 kilomètres autour du lac de la Ramée, pour 
gagner une panier gourmand. Leur participation a permis de récolter 4300€  ! 
 
Les basses températures, affichées pour cet événement, ont boosté les ventes de bonnets et 
chaussons de laine, tricotés main par Isabelle Varin, du Centre International de Conférences. Et 
les plus gourmands ont pu se délecter de ses confitures maison. 
Ajoutez à cela un week-end Téléthon sur la Place des Pradettes et c’est 9026€ récoltés pour la 
recherche ! 
 
Bravo à tous et rendez-vous en 2015 ! 
 

    
Actualités du 18 décembre 2014 
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13e session du concours de prévision de l’ENM 
 

La grisaille est de mise en cette fin d’année, mais nous allons bientôt 
reprendre des couleurs avec le retour du concours de prévision. 

Superstitieux s’abstenir : c’est déjà la 13e session ! Du 08 janvier au 10 
février 2015. 

 
Dans l’attente d’une ouverture à l’Europe, nous nous "contenterons" de faire 

une prévision pour le lendemain, pour la station de Toulouse-Blagnac. 
 
Les enjeux sont toujours les suivants : 
• Prévisions pour le mercredi ou le vendredi à envoyer la veille avant 18 UTC (soit 19h locales) 
• Prévision de Tn, Tx, RR24 et occurrence de brouillard à la station 
• Rappel des périodes de validité des prévisions, afin de respecter les normes de l’observation et 
de la climatologie : 

o Pour la Tn : de J, 18 UTC à J+1, 18 UTC 
o Pour la Tx : de J+1, 06 UTC à J+2, 06 UTC 
o Pour les RR : de J+1, 00 UTC à J+2, 00 UTC 
o Pour l’occurrence de brouillard : de J+1, 00 UTC à J+2, 00 UTC 

• 10 manches du jeudi 08 janvier au mardi 10 février 
Nouveauté probable : les pluies seront à prévoir non plus par intervalle, mais en valeur précise. Le 
calcul des scores sera donc plus juste … et moins contestable ... 
 
La gestion du concours se fera toujours sur le site dédié. Pas besoin encore de s’inscrire, nous 
attendrons le passage en 2015 pour le faire… 
 
Rappel : le forum prévi servira de support aux nombreux échanges qui ne manqueront pas de 
pimenter le déroulement du concours. Il est directement accessible depuis l’école numérique. La 
connexion se fait avec votre identifiant prenom.nom@meteo.fr et votre mot de passe de votre 
session PC/Linux. 
Comme le forum est hébergé sur l’école numérique, vous pouvez y accéder même en dehors d’un 
poste Météo-France : vous commenterez ainsi, depuis chez vous, vos dernières modifications à 
18h59’59’’… 
 
Nous vous espérons toujours aussi nombreux et enthousiastes à participer. Nous restons à votre 
disposition pour toute question. 
 
L’équipe ENM/PAM 

Actualités du 18 décembre 2014 
 

Le restaurant : une page se tourne ... 
 

Après 32 ans de bons et loyaux services, la Sodexo cède sa place à un 
nouveau gestionnaire du restaurant de la météopole. 
 
Nous tenons à remercier le professionnalisme, la bonne humeur et la 
qualité des mets préparés par toutes ses équipes. 
 

Bon vent à tous ! 
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Actualités du 19 décembre 2014 
 

26 stagiaires à la Météopole 
 

Nous sommes un groupe de stagiaires de 3e originaires de la France 
entière. Nous sommes à la météopole pour découvrir le monde du travail. 
Nous avons été pris en charge par l’équipe de communication et en 
particulier les météos de la Cité de l’espace qui nous ont concocté un 
planning complet. 
 

Lundi, après une présentation du monde du travail à Météo-France et du programme de la 
semaine, nous répondons à un quizz sur la météorologie et assistons à une rencontre 
téléphonique avec le chef de la station météo en Terre Adélie ! 
 
Le 2e jour, Jean-Baptiste nous présente par visioconférence le Centre Météorologique Spatial de 
Lannion. Puis, nous nous rendons à l’Ecole Nationale de la Météorologie pour observer les nuages 
au sommet de la tour et les différents capteurs au sol. Pour finir la journée, nous assistons à des 
exposés sur les radars météos et la foudre. 
 
Mercredi, Quentin nous explique tout sur le radiosondage, puis nous lâchons le ballon-sonde. 
Après son éclatement à 27km d’altitude et son atterrissage en Espagne, nous analysons les 
données reçues. Ensuite, un climatologue nous sensibilise aux effets du changement climatique. 
Pour finir cette 3e journée, la visite du supercalculateur de Météo-France est impressionnante ! 
 
Jeudi, en demi-groupes, direction le SCHAPI pour la prévision des crues et le Centre National de 
Prévisions pour les prévisions météos des prochains jours. Puis, nous élaborons et enregistrons 
notre bulletin météo avec le célèbre Joël Collado. 
 
Dernier jour : Christophe nous présente son cursus scolaire et son métier et nous rédigeons avec 
lui l’article que vous êtes en train de lire. Puis l’après-midi, nous répondons au même quizz qu’en 
début de semaine, et nous finissons par un goûter. 
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Nous avons été très bien accueillis et nous tenons à remercier tous les intervenants et plus 
particulièrement Virginie, Stéphanie, Guy, Fabrice, Romain, François et Christophe de l’équipe de 
communication. Ce stage nous a permis de voir énormément de domaines. Malgré un début un 
peu trop scolaire, nous sommes tous d’accord pour dire que ce stage a été très enrichissant. 
 
Les stagiaires de 3e 
 

         
 

Actualités du 19 décembre 2014 
 

Bonne fêtes de fin d’année 
 
Météopole-Infos vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous le mardi 6 janvier 2015. 
 

Actualités du 19 décembre 2014 
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