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C’est en tant que présidente de l’ARZ, l’Académie du Ritsu Zen, que je prends la parole 

aujourd’hui. L’ARZ est une association qui propose la pratique d’Arts martiaux japonais, Aïkido, 

Iaïdo et Ken Jitsu. Elle est présente à Montreuil depuis 1973, tout d’abord sous le nom d’AMT au 

chalet ALFA, situé dans cette même cité du Bel-Air. A la destruction du chalet ALFA, le service 

des sports de l’époque a proposé la salle Bleue du Bel-Air comme lieu de pratique pour les arts 

martiaux. L’AMT, qui devient l’ARZ, est arrivée dans cette salle Bleue (alors salle de convivialité 

de quartier) en 1987, avec les tatami qu’elle possédait en commun avec le club de judo du chalet 

ALFA. Ils ont été mis à disposition de tous les utilisateurs de la salle. Ce partenariat perdure encore 

aujourd’hui, l’ARZ mettant ses tatami et maintenant le mobilier du bureau nouvellement acquis, à 

la disposition des autres utilisateurs. 

 

Au nom de tous les pratiquants de l’ARZ, je voudrais remercier la Municipalité de 

Montreuil, le conseil Général de la Seine-St Denis et l’agence Nationale pour la rénovation urbaine, 

d’avoir réalisé les travaux d’agrandissement et de rénovation de cette salle qui devenait vraiment 

étroite pour nous et qui était particulièrement sombre et triste. Même si nous avons dû patienter bien 

au-delà des délais initialement prévus avant de pouvoir reprendre nos activités, nous sommes ravis 

aujourd’hui de pratiquer dans ce dojo, un peu plus spacieux et beaucoup plus lumineux. 

Merci à la Municipalité de nous avoir associé à la préparation de ces travaux et d’avoir tenu 

compte, autant que faire se peut, des propositions faites conjointement par l’ARZ et le Dojo Club 

Montreuillois pour la restructuration de l’espace de la salle. 

Je remercie également l’équipe du service des Sports, tout particulièrement M. Frank Guilly 

et Mme Nadine Ouazana qui sont nos interlocuteurs privilégiés, mais également M. Malfant et José 

pour leur cordialité et leur écoute. En effet, durant les travaux et surtout depuis la reprise des 

activités, mi-janvier pour nous, nous avons dû souvent faire appel à eux pour régler des problèmes 

en tous genres inhérents  aux travaux et nous avons toujours reçu une écoute attentive et cordiale. 

Pour terminer je remercie le DCM, le JKM et la Municipalité de Montreuil d’avoir accepté 

notre proposition de rebaptiser la Salle Bleue du Bel-Air en Dojo Didier Lefèvre. 


