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Exposition à l’Espace Météo du 12 au 16 mai 2012 

L’association "Talents Cachés Des Pradettes" exposera du 12 au 16 mai 2012 à l’Espace 
Météo. 
"Talents Cachés Des Pradettes" est une association regroupant des artistes de toutes 
disciplines, professionnels ou amateurs, ayant tous un lien avec le quartier des Pradettes de par 
leur domiciliation, leur travail ou leurs activités associatives. Parmi eux, quelques personnes 
travaillant sur la Météopole ou faisant partie de la chorale Les Voix du Temps. 
Le vernissage de cette exposition aura lieu le mardi 15 mai à partir de 12h30 avec une 
prestation de la chorale Les Voix du Temps vers 13h. 
Ouverture : samedi 12 mai de 14h à 21h et lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mai de 12h à 
14h. 
Venez nombreux. 

Actualités du 11 mai 2012 

Rappel : Exposition à l’Espace Météo jusqu’au 16 mai 2012 

N’oubliez pas l’exposition de l’association "Talents Cachés Des Pradettes" jusqu’à demain 
seulement de 12h à 14h !!! 
Venez nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

       

Actualités du 15 mai 2012 
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AYAV 2012 : demain mardi 22 mai 2012 ! 

Essai de vélos normaux, électriques avec Vélo Station, demain, mardi 22 mai 2012 
entre 11h45 et 14h, devant le restaurant. Un stand d’informations sur la sécurité et les 
trajets vous accueillera. 
Cette animation vous est proposée en préparation à Allons-Y A Vélo, campagne 
d’incitation qui se déroulera dans toute l’agglomération toulousaine du 29 mai au 8 juin 
2012. 
Sur la Météopole, Allons-Y A Vélo est mise en œuvre par un petit groupe de 
bénévoles, avec le soutien actif du CLAS/Sud et du CE du CERFACS. Le programme 
complet sera dévoilé demain midi. Venez le découvrir ! 
Le comité d’organisation AYAV 2012 http://ayavmeteopole.over-blog.com/ 
meteopole.ayav@gmail.com 

Actualités du 21 mai 2012 

"Allons-y à vélo", édition 2012, le vélo en fête ! 

Cette année encore, la Météopole participera à la campagne toulousaine "Allons-y à 
vélo". C’est l’occasion d’essayer le vélo sur votre trajet domicile-travail. 
"Allons-y à vélo" du 29 mai au 8 juin dans toute l’agglomération toulousaine : 
Chaque année, près de 80 entreprises et institutions, petites et grandes, s’impliquent 
dans la campagne initiée par l’association Vélo http://allonsyavelo.le-pic.org. Le principe 
est simple : au travers d’animations conviviales, inviter chacun à essayer le vélo pour 
venir au travail ou pour ses déplacements locaux et ainsi en découvrir les avantages. 
Allons-Y A Vélo, s’inscrit dans le cadre de la fête européenne du vélo (1er au 3 juin 
2012). 
"Allons-y à vélo" à la Météopole : Sur la Météopole, la campagne AYAV est mise en 
œuvre par un petit groupe de bénévoles, avec le soutien actif du CLAS/Sud et du CE du 

CERFACS. Suite à la présentation de vélos, dont certains électriques, devant le restaurant et le stand d’info sur les 
parcours cyclistes et la sécurité à vélo de ce mardi 22 mai, le programme de cette année prévoit : 
- Exposition "La voiture en ville … à consommer avec modération" organisée par le CLAS/Sud à l’Espace Météo du 
29 mai au 1er juin. 
- Ateliers d’entretien des vélos : Un vélo bien entretenu, c’est indispensable pour rouler en tout confort et en 
toute sécurité ! Grâce au CLAS/Sud, vous pourrez faire réviser gratuitement votre vélo sur le site les 4, 5 et 6 
juin. Plus d’info et inscription sur le site du Clas-Sud. 
- Le p’tit déj des cyclistes : le jeudi 7 juin entre 7h45 et 9h15, offert par la Sodexho. Collation conviviale et 
lots à gagner pour les cyclistes à l’entrée du site (entre poste de garde et CIC). 
- Pique-Nique tiré du sac à la Ramée : le vendredi 8 juin avec les entreprises de TOP (Toulouse Ouest 
Partenaires). Un départ groupé de la météopole est prévu. Lors de son arrivée, chacun sera invité à remplir un 
bulletin de participation à une tombola, qu’il glissera dans l’urne. A gagner : de beaux accessoires cyclistes de 
qualité offerts par TOP : sacoche vélo, cape de pluie respirante, cadenas en U robuste, éclairages magnétiques, 
rétroviseur, kit de réparation portatif... Le tirage au sort aura lieu à 13h15 et TOP demande aux gagnants d’être 
présents à ce moment-là pour retirer leur lot. 
"Allons-y à vélo" en bonne sécurité : La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail de Midi-Pyrénées 
(CARSAT MP) soutient Allons Y A Vélo dans le cadre d’une convention établie avec l’Association Vélo Toulouse 
visant la promotion d’une culture de prévention des risques auprès des salariés cyclistes et des employeurs de la 
région toulousaine. 
Plusieurs facteurs contribuent à la sécurité des cyclistes : le respect du code de la route, l’entretien et l’équipement 
du vélo, la mise en pratique de règles de comportement basées sur l’expérience (voir par exemple la fiche "Eviter 
l’accident à vélo") et aussi le choix du meilleur itinéraire. Les bus cyclistes proposent une solution 
d’accompagnement et de partage d’expérience : de nombreux trajets et contacts personnels sont disponibles sur le 
site http://www.buscyclistes.org. 
Sur la Météopole, la liste de diffusion velo-meteopole@meteo.fr a été créée pour faciliter les échanges entre 
cyclistes, que ce soit pour des conseils d’itinéraires ou des demandes d’aide ponctuelle ("Qui pourrait me prêter 
une pompe ?"). L’inscription se fait par la procédure habituelle, message à sympa@meteo.fr avec en 
objet subscribe velo-meteopole. 
Le blog http://ayavmeteopole.over-blog.com/ présente les activités prévues sur le site dans le cadre 
d’Allons-Y A Vélo et contient différents articles collectés au fil des éditions. 
Nouveauté : une page interactive intitulée "Vos difficultés, vos besoins, vos idées vis à vis du vélo sur le site" 
vous laisse la parole. Profitez-en ! 
Autres infos disponibles sur le site de la maison du vélo http://www.maisonduvelotoulouse.com 
le comité d’organisation AYAV 2012 
http://ayavmeteopole.over-blog.com/ 
meteopole.ayav@gmail.com 

Actualités du 23 mai 2012 
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d’un ballon sonde et c’

Visite des enfants malades de l’Hôpital Robert Debré à la Météopole 

Ce mardi 22 mai après-midi, Météo-France a reçu 25 visiteurs de marque, accueillis 
comme des petits princes. 
Dans le cadre du partenariat avec le CNRS, les enfants malades de l’Hôpital Robert 
Debré de Paris sont venus rêver pendant 3 journées en Midi-Pyrénées, avec plusieurs 
scientifiques de différents laboratoires. 
Tout a commencé sur la météopole toulousaine. 
Après une présentation du centre technique, les enfants assistent à la préparation 
est un "grand" qui va procéder au lâcher sous les consignes de Matthieu Lacan 

(DSO/DOA/IMI), météorologiste. Le vent est très turbulent mais c’est un succès et on connaîtra très vite la 
hauteur de la base des nuages en suivant le ballon qui, rapidement disparaît dans les nuages. 
Au tour de Sébastien Laflorencie (ENM/IMO), qui nous guide maintenant à la découverte du parc à 
instruments météo de l’ENM, avec des pluviomètres bien remplis après ces dernières journées particulièrement 
pluvieuses ! 
La visite continue dans le bâtiment Poincaré pour découvrir comment on prépare un bulletin météo avec Joël 
Collado, qui est venu tout exprès jongler avec les cartes météos sur les ordinateurs du Centre national de 
prévision ! C’est très important, il nous faut partir avec les prévisions météos de demain mercredi, pour l’ascension 
du Pic du Midi ! 
Et voilà maintenant la photo de groupe avec Joël Collado, devant le grand bâtiment Poincaré. 
Des échanges avec les enfants, avec les encadrants et leurs accompagnateurs médicaux autour d’un goûter bien 
vite dévoré, ont clôturé ce très sympathique moment météorologique. 
Hier, c’était le Pic du Midi puis aujourd’hui jeudi, la visite de la grotte laboratoire du Moulis. "Bon vent aux jeunes 
savants !" 
L’opération "les scientifiques font rêver les enfants", est soutenue par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France, l’Association Robert Debré, le Mouvement pour l’Amélioration de l’Environnement Hospitalier (MAEH) et 
l’agence de voyage FRAM. 
 
Guy Lachaud (DCT/CDTo/D) 
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