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La vie de l’association…

L
e 16 décembre 2017, l’AAM était conviée à participer à l’arbre de
Noël de l’association des personnels de la Météo à Trappes. C’est
Jean Tardieu, animateur de la délégation Île de France, qui a

représenté Jean-Louis Plazy, président de l’AAM. Plusieurs autres
membres de l’AAM, anciens de Trappes et toujours adhérents
de l’association des personnels, étaient également 
présents.

Cet “arbre de Noël” s’adresse aux enfants et petits
enfants des personnels actifs et retraités membres de
l’association. Du fait de la diminution drastique du per-
sonnel sur le site, la participation des retraités et la
présence de petits-enfants permet de maintenir cette
tradition de fêter Noël à Trappes. 

Au programme en cette fin d’année, un spectacle de magie
et de fantaisie clownesque qui a ravi petits  (photos 1 et 2) et
grands ; à l’issue du spectacle, les participants étaient invités à se
retrouver à la salle du restaurant pour un goûter (photo 3),  puis, pour
les plus petits (jusqu’à 12 ans compris), c’était la remise des
cadeaux par le père Noël.

Une après-midi bien sympathique où actifs et retraités ont pu se
rencontrer et échanger sur leurs souvenirs et aussi sur l’avenir
bien incertain du site météorologique de Trappes.

Face à cette situation difficile pour les personnels, Il faut parti-
culièrement remercier Cathy Pagnoux,  présidente de l’associa-
tion des personnels de Trappes, et celles et ceux qui se
dévouent avec elle pour apporter un peu de convivialité et de
lien social sur le site.

Photo 1 : Le clown magicien et son assistante (à droite) 
et Cathy Pagnoux (au centre)
Photo 2 : le clown magicien
Photo 3 : salle de restaurant, au premier plan Cathy Pagnoux et Jean Tardieu.
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d’Observation (DSO) et
prendre le poste de chef de
la division DSO/CMR/PMO
(gestion opérationnelle du
réseau radar) sous la direc-
tion de Jean-Luc Chèze
(CMR/D), poste qu’il 
occupera jusqu’à sa retraite
en novembre 2015.
De 2005 à 2010, il est le co-
Chef du projet Panthère avec
Jacques Parent du Chatelet
et, de 2011 à 2015, respon-
sable technique national du
projet PUMA ; ces deux 
projets consistaient en un 
déploiement de nouveaux
radars et le développement
de nouveaux produits radar.
Pendant les 10 années 
passées à DSO/CMR,  il a
géré le dossier (épineux) 
de la cohabitation
radar/éoliennes au niveau
national.

Il a fait une brillante carrière
dans le corps des Ingénieurs
des Travaux de la Météo-
rologie : en 1991, il est ainsi
nommé Ingénieur division-
naire des travaux ; en 2006,
il est promu au grade de CUT
(chef d’unité technique) et,
en 2014, au grade de CUT 2.
Durant sa carrière, il 
participe aux expériences
nationales et internationales
telles que Pap, Fronts -84 
et 87, Hapex-Mobilhy,
Hapex-Niger et Pyrex.
Il donne des cours de 
formation permanente à 
l’Ecole Nationale de la
Météorologie (ENM) ; 
il encadre des stagiaires IT et
des post-doctorants. Il est
membre d’un groupe de 
travail de l’Organisation
Mondiale de la Météorologie
sur les radars. Il participe au

groupe de projet AURORE
(optimisation du réseau 
climatologique d’Etat).
Mais cette intense activité
professionnelle ne l’empê-
chera pas de s’engager dans
des actions socio-culturelles
et sportives ; ainsi, en 1973
et 1974,  il a été président de
l’association des élèves
(AEENM), puis président de
l’APEM (association des 
personnels de la météopole
à Toulouse) dans les années
1990. Il a été aussi respon-
sable de la section tennis de
Météo-France à Toulouse. 
Par ailleurs, son engagement
syndical l’a amené, en tant
qu’élu des personnels, 
à siéger à la commission
administrative paritaire (CAP)
des  ITM, au Comité 
Technique Paritaire du CNRM
(CTP/CNRM), au Comité 

Technique Central de Météo-
France (CTP/C) et au Comité
local d’Action Sociale (CLAS
SUD)  comme membre la
commission vie associative.
Depuis 2014, il est adjoint au
maire de sa commune, en
charge de la communication,
des associations, du sport et
de la culture.
Ses hobbies : le tennis, le
ski de fond, les randonnées
et la littérature.
Jean-Louis a adhéré en 2016
à l’AAM et comme il le dit
lui-même, “en devenant
membre élu au conseil 
d’administration de l’AAM,
j’ai souhaité rencontrer 
des anciens collègues et
apporter modestement 
un peu de mes forces 
à l’association”.

LA RÉDACTION

NOËL 2017 à Trappes
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