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Nos 406 à CARSUD- Visite en entreprise 

 
Où : Visite dépôt CDMR à Belle Vie 

Quand : Mercredi 27 juillet 8H-11H 

Comment : Transport par Carsud à 7H30 du collège de DSM et départ de CDMR à 11H00 

Qui : 23 élèves de 406 

Accompagnatrices : Mmes ARMAND (Hist-géo, chef du projet CROIX ROUGE pour la 406) 

et WAHEO (prof. Principale et Français) 

 

Dans le cadre du parcours d’orientation, notre classe s’est rendue au centre de dépôt de 

CDMR (Neobus- Karuïa-Carsud) près de Belle-Vie pour découvrir l’entreprise, des métiers, 

et être sensibilisés au civisme en transport public.  

 

Voici le programme de la visite : 

  

  

Programme : 

 

• 8H00 - Intervention Clément : Mot de bienvenue et présentation de la société en 5min 

• 8H15 - 9H00- Tour de Néobus avec Lino (Dépôt – Tracé jusqu’au Médipôle et retour) 

45 min 

***** 

• 9H10 – 9H20 - Intervention Tua : Présentation offre commerciale Tanéo 10 min 

• 9H20 - 9H30 - Intervention Francisco : L’exploitation 10 min 

• Questions-Réponses 15 min 

***** 

Collation 15 min : Eau, jus d’orange et petits gâteaux de l’Instant Chocolat 

***** 

• 10H00 - 10H30 - Intervention et visite Atelier : L’entretien de la flotte Tanéo 30 min 

• 10H35 – 10H45 - Intervention Régulateur : Qu’est-ce qu’un régulateur ? 10 min 

• 10H45 – 10H55 - Intervention Médiateur : Sensibilisation aux caillassages 10 min 

 

Nous avons grandement apprécié l’accueil chaleureux de l’entreprise, la bienveillance et 

la clarté de la présentation de nos intervenants, le goûter spécialement préparé avec de 

produits calédoniens et surtout la balade spéciale en Néobus du centre de dépôt jusqu’au 

Médipôle. 

Nous avons visité l’entreprise et les ateliers de maintenance et on a découvert des métiers 

tels que chauffeur, mécanicien, régulateur ou encore chef d’exploitation. 

Les médiateurs nous ont sensibilisés au respect des usagers des bus et de penser qu’un 

caillassage coute énormément à la collectivité (donc à nos parents) et peuvent blesser un 

membre d’une famille. 

Nous tenons à remercier Mme Alice LOUDIERES la responsable de la visite et tous 

les intervenants de CARSUD Transport pour leur générosité et leur temps. 

 

La 406 du Collège de DSM   


