
Hervé MORENO 

Chef de la section motocycliste d’appui de la 
C.R.S. Autoroutière Aquitaine, Hervé  MORENO 
(1965-2015) s’est particulièrement distingué en 
tant qu’Intervenant Départemental au sein de la 
Maison de la Sécurité Routière de la Préfecture 
de la Gironde. 

Il était dévoué à la cause de la sécurité routière en menant 
des centaines d’actions auprès des établissements scolaires, 
des administrations et entreprises privées. Les enfants étaient 
pour lui le meilleur vecteur de la sécurité routière, faisant 
d’eux de futurs conducteurs responsables capables de relayer 
de manière efficace ses messages auprès de parents parfois 
imprudents sur la route.

LE CHALLENGE HERVÉ MORENO

Ce challenge a pour objet de proposer aux enfants des 
écoles primaires, la réalisation de dessins en relation avec 
la sécurité routière.
Trois thèmes ont été retenus :

• la perception par les enfants des dangers sur le chemin 
de l’école (CE2);

• les mauvaises pratiques des usagers de la route (CM1) 
• les bonnes pratiques que tout un chacun doit appliquer 

sur la route (CM2).
Pour l’édition 2016, trois écoles primaires de la rive droite 
de la Garonne ont participé à ce challenge : 

• l’école Paul Fort de Lormont; 
• l’école des Cavailles de Cenon; 
• l’école Les Petits Albins d’Aubie-et-Espessas.

Hommage aux actions d’information dans lesquelles était 
impliqué Hervé MORENO, ce concours est une source d’es-
poir pour les générations futures sensibles aux bonnes pra-
tiques de la route, qu’elles soient conducteur, passager, pié-
ton ou encore cycliste.

Les jurys composés des différents partenaires remercient 
chaleureusement les 247 enfants ainsi que les équipes pé-
dagogiques des écoles qui ont participé activement au dé-
roulement de cet évènement.

Ses missions :
•	 aide	aux	victimes	de	la	route
•	 assistance-conseil	pour	des	actions	de	sécurité	

routière
•	 centre	de	ressources	départemental
•	 lieu	d’échanges	et	de	rencontres

MAISON DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
9,	avenue	de	La	Gardette	-	Espace	Hervé	MORENO

33310 LORMONT
Téléphone	:	05	57	83	29	17

Courriel	:	maisondelasecuriteroutiere33@orange.fr

LES PARTENAIRES DE LA MAISON DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

VICT’AID

Papa, maman, regardez 
les bêtises que vous faites 
sur la route !

CHALLENGE 
 HERVÉ MORENO



Josélito SANTIAGO - École Paul Fort de Lormont
Tous les dangers quotidiens produits par les différents usagers de la route

LA	PERCEPTION	PAR	LES	ENFANTS	DES	DANGERS	SUR	LE	CHEMIN	DE	L’ÉCOLE

LES MAUVAISES PRATIQUES DES USAGERS DE LA ROUTE

LES BONNES PRATIQUES QUE CHACUN DOIT APPLIQUER SUR LA ROUTE

LE REGARD DES ENFANTS FACE À VOTRE COMPORTEMENT

Papa dit que ça ne sert à rien de mettre un 
casque en vélo, alors j’écoute papa. Même 
si l’autre jour Thomas est tombé et s’est 
ouvert la tête.

Paul, mon frère, roulait 
tellement vite qu’il n’a pas 
vu la dame sur la route, il 
a freiné trop tard !

Je traverse que quand le bon-
homme est vert, mais je véri-
fie quand même que les voitures 
s’arrêtent !

Une fois, papa, il a failli s’en-
dormir au volant mais maman a réagi 
à temps.

Maman garde toujours son sac 
près d’elle quand elle conduit. Elle 
ne sait pas que ça peut être grave 
si elle a un accident !

Quand on fait des balades en vélo 
avec maman et papa, on vérifie que 
tout le monde a un casque au cas où 
on tomberait.

Quand j’étais en vélo, la voiture 
devant moi a ouvert sa portière et 
j’ai failli tomber !

Maman, des fois, elle est au té-
léphone quand elle conduit et elle 
regarde même pas les panneaux !

Qaand le feu est au 
rouge, on ne passe pas !

Parfois sur le passage 
pieton, quand le bonhomme 
est vert, les voitures ne 
me laissent pas toujours 
passer et j’ai un peu 
peur de me faire écraser.

Quand on est en retard pour aller 
à l’école, papa roule à 60 km/h 
au lieu de 50 km/h pour gagner du 
temps !

En voiture, je dois mettre mon 
sac dans l coffre sinon il peut me 
faire très mal si on a un acci-
dent.

Josélito	SANTIAGO	-	École	Paul	Fort	-	LORMONT
Les	dangers	quotidiens	produits	par	les	différents

usagers	de	la	route

Emilie	MAGLIN	-	École	des	Cavailles	-	CENON	
L’enfant	blessé	git	au	sol,	heurté	par	la	voiture	qui	ne	respectait	la	

limitation	de	vitesse.

Maxime	MASSET	-	École	les	Petits	Albins	-	AUBIE	ET	ESPESSAS
En	voiture,	ma	première	protection:	
attacher	la	ceinture	de	sécurité.


