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Dans le cadre de la prolongation de la campagne régionale de la sécurité 
routière qui se déroulait du 26 mai au 7 juin 2015, l'Escadron Départemental de Sécurité Routière 
du groupement de gendarmerie de l'Essonne et son association "ensemble contre l'insécurité 
routière" a organisé le dimanche 14 juin 2015 sa 5ème édition de son rallye moto « un jour, une 
vie ». Encadrée par une cinquantaine de personnels composée des motocyclistes de l'EDSR, de la 
Brigade Motorisée de la Gendarmerie de l'Air de Vélizy-Villacoublay, de la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique de l'Essonne, de la Compagnie Autoroutière Sud Ile-de-
France et des réservistes de la Gendarmerie de l'Essonne, cette édition s'est déroulée sur le site 
de la salle des fêtes de Villabé (91). Rassemblant pas moins de 480 motos et plus de 700 
personnes, elle avait pour thème « la sécurité des deux roues motorisés ». 

Grâce au concours du centre européen d'étude de sécurité et d'analyse des risques (CEESAR), de 
la préfecture, du conseil départemental, de l'association pour le crédit et l'épargne des 
fonctionnaires (ACEF), de divers partenaires (CHALAVAN et DUC, DEPANN 2000, AMVI), la 
thématique « sécurité » a été abordée à travers divers stands de présentation de matériels de 
protection et divers parcours dynamiques de maniabilité. 

A cette occasion, l'association Robert Debré a été conviée pour faire découvrir la moto aux enfants 
de l’hôpital Robert-Debré de Paris (XIXe). 

Cette édition s'est clôturée par la remise d'un chèque de 1 200 euros au profit de l'association 
Robert-Debré qui ont été récoltés grâce à la générosité des participants. 

Cette association créée à l'ouverture de l'hôpital Robert Debré de Paris a pour objectif de 
promouvoir la recherche médicale au sein de l'hôpital, d'améliorer les conditions d'accueil et 
d'hospitalisation des enfants et des adolescents, l'accueil de leur famille et de participer à  
l'organisation d'actions d’animation, de stimulation et d'éducation (ateliers, sorties, régate, 
poneyvasion...) pour permettre aux enfants et adolescents d’échapper à une réalité hospitalière 
souvent douloureuse. 

Si l'Essonne compte parmi les départements les plus petits en terme de superficie (le 5ème) et 
que nous dénombrons 12 tués et 184 blessés en zone gendarmerie en 2014, 4 motards sont 
décédés, soit quasi 33%. Baisser ce chiffre figure parmi les priorités de la politique de sécurité 
routière locale, un travail qui passe entre autres par des actions de prévention et sensibilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 


