Rishon LeZion

Une ville où il fait bon vivre

2

Rishon LeZion: les chiffres

251.953 habitants
Superficie - 59,000 km²
89.1%

ont déclaré être satisfaits
de leur vie à Rishon LeZion – le plus
haut niveau de satisfaction parmi les
grandes villes d’Israël

44.741 nouveaux immigrants
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Propos du Maire
Depuis la création de l’État d’Israël, près de 250.000 Juifs
d'Afrique du nord,ont immigré en Israël, en trois vagues
successives. Cette immigration a beaucoup contribué au
développement et à la prospérité de l’État d’Israël, et à la
richesse culturelle de la société israélienne.
Rishon LeZion a accueilli une communauté de près de 6000
ressortissants du Maroc, et de près de 3000 ressortissants
de Tunisie et d’Algérie. Cette communauté dynamique est
bien intégrée à la société israélienne et a atteint d’excellents
résultats dans tous les domaines.
Notre ville, Rishon LeZion, fondee (en 1882 (mochava)
est aujourd’hui la quatrième ville du pays. Ville moderne,
riche

en

histoire,

anciens

immigrants

au

côté

des

nouveaux. Rishon LeZion a un caractère particulier.
Depuis près de 20 ans, la ville est en plein essor de
construction, propose de nouveaux emplois ainsi que de
nombreux services éducatifs, culturels, sportifs, sociaux
et communautaires. Récemment, nous avons dépassé
les 250.000habitants.
De

nombreuses

ressources

sont

investies

dans

le

développement de la ville, pour une meilleure exploitation
de son espace urbain, des transports vers les villes
voisines, pour des creations d’emploi, et l’éducation de la
nouvelle génération.

Pour

l'etablissement d’une société

plus sensible sur le plans social et écologique.
Situee au centre du pays et beneficiant d'un acces rapide
vers l'exterieur elle deviendra bientôt un centre d’affaires
important tout en demeurant un endroit où il fait bon
vivre.!!!!!
L’année passée nous avons été témoins de l’augmentation
du nombre d’immigrants de France en Israël (plus de 3200
personnes) et nombreux ont choisi notre ville comme lieu
de residence

Rishon LeZion a accueilli plus de 45.000

immigrants qui représentent 20% de sa population, et
les chiffres augmentent. Israël est un melting pot, mais
contrairement au passé nous sommes plus sensibles aux
différences entre les cultures, dont nous encourageons la
specificite, sachant que cette diversité est ce qui fait la
force de notre pays.
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Israël est la patrie du peuple juif. C’est ici qu’il est devenu un
peuple fier après les dures épreuves qu’il a traversées tout
au long de son histoire. Un pays de pionniers, de vagues
d’immigration, de défis relevés dans tous les domaines,
dont celui de l’accueil des immigrants.
La décision d’immigrer en Israël et de recommencer
sa vie n’est pas simple, mais je vous promets que
nous ferons tous les efforts pour vous aider et
faciliter votre intégration dans notre ville.
L’Autorité Municipale pour l’Accueil et l’Intégration des
Immigrants accompagne les familles d’immigrants dès
leur arrivée, et met à leur disposition toute une gamme de
services et de nombreuses activités des lapremière année
en Israël et par la suite aussi, en fonction des besoins.
Je vous invite à profiter de tout ce que la ville peut vous
offrir, dans tous les domaines, et vous souhaite une
excellente intégration.

Dov Tsur,

Maire de Rishon LeZion
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A propos de la ville
Rishon LeZion a été créée en 1882 en tant que village agricole, devenue depuis
une ville prospère, divisée en 6 arrondissements et 28 quartiers, dont la population
compte plus de 250.000 âmes dont 44.741 nouveaux immigrants. 70% des habitants
de la ville ont moins de 40 ans.
La ville est située au centre du pays (plaine côtière sud) et sa superficie est de
59.000 km² ; Rishon LeZion est la quatrième ville d’Israël, elle est à 13 km de TelAviv et à 15 minutes en voiture de celle-ci. De nouveaux quartiers sont constamment
créés pour les nouveaux habitants. De nouvelles entreprises y ouvrent leurs portes,
les zones de loisirs sont prospères et l’on constate d’importants investissements
dans de nombreux domaines : éducation, sports, infrastructures, renouveau urbain,
zones industrielles et zones hitech parcs et jardins ‘poumons verts’, arts et culture,
préservation de l’environnement, enseignement supérieur.
La promotion d’un style de vie sain, pour permettre aux habitants de la ville de
profiter d’une qualité de vie supérieure, d’une richesse

culturelle, d’un système

éducatif de qualité et d’emplois diversifiés.
La ville a de nombreuses facettes; un centre historique bien préservé qui est le
témoignage vivant des réalisations du sionisme, au côté d’immeubles résidentiels
modernes, qui sont la preuve de la croissance accélérée de la ville au cours des
deux dernières décennies. Ces dernières années, la ville a gagné plusieurs prix
prestigieux : Rishon LeZion est la ville la plus stable d’Israel sur le plan financier,
sa gestion est excellente, elle a reçu le premier prix pour ses investissements dans
les sports et la culture, c’est une des autorités locales les plus ‘vertes’ d’Israël et ses
habitants sont parmi les plus satisfaits du pays dans les grandes villes d’Israël
tout en profitant de tous les avantages disponibles au Centre du pays.
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Emplois et entreprises
Forte de sa situation idéale à l’intersection des
grands axes routiers et de sa vaste superficie,
Rishon LeZion a l’ambition de devenir un centre
d’affaires

et

d’attirer de nombreuses entreprises

dans les domaines de la technologie de pointe, de
la santé, des finances, etc. Les sièges et directions
de nombreuses entreprises, dont des banques, des
journaux, des compagnies de location de véhicules et
de mode se sont récemment établis dans notre ville.
La ville propose 3 centres d’affaires actifs et
5 autres sont en phase de développement – ceci
afin de créer des emplois pour les habitants de la ville
et de la région, leur éviter des deplacements longs et
fastidieux et améliorer ainsi la qualité de leur vie.
En 2013 nous avons créé le parc technologique
״RishonStartUp ״dans le cadre de notre vision
transformant

Rishon

LeZion

en

nouveau

grand

centre d’affaires du pays. Ce parc se propose
d’accueillir des startups et de nouvelles entreprises
pour leur permettre de développer leurs idées dans
une ambiance d’innovation, de créativité et de
collaboration, accompagnés par des mentors connus
et expérimentés.
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Éducation et enseignement
Dans cette ville où s’est établie la première école hébraïque et où
l’hébreu moderne a évolué, nous sommes persuadés que la construction
d’une ville de qualité réside dans l’éducation de nos enfants. Pour
cette raison, la ville met l’accent sur l’éducation de la jeune génération
et sur la promotion de l’excellence chez les enfants et adolescents.
L’investissement de la ville dans l’éducation augmente chaque annee
et a atteint son plus haut niveau au cours de la dernière décennie.
44.213 élèves étudient dans le cadre du système scolaire
municipal, dans 301 crèches, 50 écoles primaires et 32 lycées
dispersés à travers la ville. La ville compte 5 écoles primaires
religieuses et 7 écoles ultra-orthodoxes indépendantes.
Dans le cadre de sa vision d’excellence, la ville a fondé le Centre Ron
Vardi pour la promotion des élèves surdoues dans les domaines
de la science et de la technologie, pour leur fournir un environnement
d’étude créatif et moderne tout en répondant à leurs besoins éducatifs
et emmotionnels
La ville investit dans le développement de « classes intelligentes »,
dans la création d’un environnement d’étude informatisé offre des
heures d’études supplémentaires pour les élèves et encourage

la

rénovation physique et la construction de nouveaux établissements
scolaires.
La ville met également l’accent sur l’assimilation des valeurs de
bénévolat et d’implication dans la vie sociale, dans le développement
du jeune leadership et dans tous les éléments nécessaires pour
permettre aux élèves de réussir.
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Études supérieures
Depuis 1993 le Collège Academique
de Management est établi à Rishon
LeZion.
il s’agit d’un établissement prestigieux
qui

dispense

supérieur

dans

un

enseignement

diverses

disciplines

dont : gestion, économie, médias,
droit et informatique. C’est le plus
grand collège superieur du pays.
Le

Collège

étudiants de

Academique

attire

des

tout le pays, et ses

diplômés sont recrutés par les plus
grandes firmes du pays.
Outre ses enseignements, le Collège
Academique effectue de la recherche
appliquée et permet à ses licenciés
de développer une carrière réussie
et de faire partie d’un réseau actif de
diplômés et de cadres supérieurs.
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Logements
Rishon LeZion profite depuis les années 1990 d’un grand essor de
construction, et la ville est toujours en tête des grandes villes dont les
habitants sont les plus satisfaits de leur vie quotidienne. Un sondage
national a constaté que près de 93% des habitants de Rishon LeZion
étaient satisfaits de leur appartement, de leur quartier de résidence et de
leurs rapports familiaux.
70% des habitants sont propriétaires de leur appartement, plus que dans
toute autre ville d’Israël. De nouveaux quartiers sont créés au côté des
anciens. Près de 38% des habitants vivent dans les quartiers est, 23%
au centre-ville (ville ancienne) et 39% dans les nouveaux quartiers de
l’ouest, qui datent des 20 dernières années. Les nouveaux quartiers sont
caractérisés par un fort pourcentage d’enfants et de jeunes couples.
Les constructions modernes comptent des tours de prestige équipées d’un
lobby de grand luxe, gardiennage, salle de fitness, spa et vue sur la mer,
dont le nouveau quartier de ״Shaar Hayam״, à proximité de la plage.
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Transports
Sa proximité des grands axes routiers
rend la ville accessible aux grandes villes
du centre ; elle est proche à la fois de
Tel-Aviv et de Jérusalem. Deux gares
ferroviaires desservent la ville : l’une à
l’est de la ville et l’autre à l’ouest.
La route 431 a été inaugurée il y a deux
ans, elle relie la ville à Jérusalem et au
Sud du pays et raccourcie les trajets en
voiture et en transports publics.
Le projet du tram est prévu desservant
la ville et reliant Rishon Lezion à Petach
Tikva, Tel-Aviv, Jaffa, Ramat Gan, Holon
et Bat Yam.

11

11

Culture et loisirs –
La belle vie
La plage et la Promenade de bord de mer
Rishon LeZion est fière de l’élégance de sa
plage soignée qui se prolonge sur plus d’un
kilomètre. A proximité, la Promenade propose
de nombreux restaurants, bars, cafés, loisirs
et activités.
La ville propose de nombreuses activites ;
Superland, un Luna park des plus stimulants
du pays, situé près d’un lac ; le Palais de
la Culture où le public profite de spectacles,
concerts et pièces de théâtre, dont le celebre
Orchestre Symphonique de Rishon LeZion;
Un zoo parmi les mieux organisés du pays
avec près de 1000 espèces Un Complexe
de Cinéma avec plus de 52 salles (Cinema
City et Yes Planet) – dont des salles IMAX
et 4D, avec restaurants, magasins et autres
divertissements ;
Un Complexe Commercial (le Golden Mall),
des plus vastes et des plus réussis du pays.
un stade de football, des country clubs,
des dizaines de parcs, jardins publics
et ‘poumons verts’ - tous ces éléments
transformant la ville de Rishon LeZion en un
centre culturel, de loisirs et de divertissements
pour toute la famille.
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Sports et style de vie
La ville de Rishon LeZion encourage l’activité sportive,
et considère être un des partenaires responsables de
la prevention de la santé de ses habitants en creant
des conditions propices à un style de vie sain et
sportif.
La ville est membre du «Réseau des Villes Saines
d’Israël» qui fait partie d’un réseau mondial dirigé
par l’OMS, agissant en vue de promouvoir la
santé des populations. La ville met l’accent sur le
développement de son programme municipal de
santé dans les domaines de l’écologie, des sports,
des activités sociales et éducatives.
Selon cette conception, des millions de dollars sont
investis dans la création d’installations sportives
modernes, conformes aux normes internationales,
dont un parc de sports extrêmes, le Palais
des

Sports,

le

Skatepark,

des

structures

d’athlétisme, des terrains de jeu et des salles de
sports, un réseau de voies cyclables, un club de
surf sera créé sur la plage, etc. La ville implante
également des dizaines d’equipements de fitness a la
disposition du public à travers la ville.
En 2013 Rishon LeZion a gagné le 1er prix pour ses
performances sportives dans la catégorie des grandes
villes, décerné par la Ministre de la Culture et des
Sports. Le taux de sportifs adultes de la ville est le
plus élevé parmi les grandes villes du pays ; plusieurs
habitants de Rishon ont représenté Israël aux Jeux
Olympiques de Londres en 2012.
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Religion, société et communauté
La

ville

est

dotée

d’un

réseau

de

24

centres

communautaires qui proposent des activités diversifiées
dans des domaines tels que les arts, la danse, le chant,
le sport, la création, les sciences, le théâtre, l’étude de
langues étrangères, etc. De plus, la ville propose un réseau
de bibliothèques municipales,

un Centre d’études et

loisirs pour adultes, une Ecole des

Parents, un réseau

d’enseignement religieux proposant des cours de Torah
et de chant rituel et qui prépare les jeunes pour leur Bar
Mitsva.
La ville compte plusieurs dizaines de synagogues, dont
70 de rite séfarade, et 26 ou la priere est de tradition
marocaine. Depuis 8 ans, une succursale de l’Union des
Juifs du Maroc dispense dans la ville des activités visant
à consolider la culture et le patrimoine des ressortissants
de ce pays et à transmettre ce patrimoine à la jeune
génération. L’Union distribue également des bourses
d’études aux étudiants nécessiteux.
Notre avenir dépend de la jeunesse de la ville. La ville accorde
une grande importance à la jeunesse, encourage l’initiative,
la responsabilité et le leadership, en mettant l’accent sur
les valeurs humaines, la morale et la contribution à la
communauté. De nombreuses ressources sont investies
dans le développement de projets pour la jeunesse, dans
la création et la rénovation des installations et l’exploitation
de programmes éducatifs dans les différents quartiers de
la ville.
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Accueil des immigrants
Depuis le début des années 1990, Rishon LeZion
a

accueilli

près

de

45.000

immigrants,

qui

représentent près de 20% de sa population.
Aujourd’hui encore la ville poursuit cette activité
d’accueil, et s’enrichit sur le plan culturel et social.
La ville accompagne de près le nouvel immigrant
dès son arrivée, avec toute une gamme de services,
d’activités et d’avantages, pour simplifier son
intégration sociale et économique en Israël. Une
assistance est accordée aux nouveaux immigrants
dans de nombreux domaines.
Apprentissage de l’hébreu, premiers pas en
Israël, orientation vers l’emploi, préparation
au

marché

l’entreprise,

du

travail

médiation,

et

promotion

droits

de

individuels,

événements culturels et loisirs, excursions
en
et

Israël,

networking

réductions,

social,

allègement

des

avantages
paiements

municipaux, etc.
Un Oulpan d’hébreu pour Olim

(lOoulpan

«Ahava»), des plus avancés en Israël,

a pour but

d’enseigner l’hébreu rapidement et efficacement
pour que les nouveaux venus puissent bien s’intégrer
au sein de la société israélienne. L’Oulpan enseigne
la langue du pays tout en facilitant l’intégration
sociale et culturelle des nouveaux immigrants.
Les cours d’hébreu s’étendent sur 500 heures,
dispensés 5 jours par semaine pendant 5 mois,
avec des cours du matin ou du soir pour ceux
qui travaillent pendant la journée. L’Oulpan est
également un lieu de rencontre, il permet de
decouvrir le pays avec des excursions, de connaître
la culture du pays en célébrant les fêtes, en
apprenant les usages et les caractéristiques de
la société israélienne et juive Le certificat de fin
d’études à l’Oulpan permet d’accéder à un emploi
dans le secteur public.
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Informations utiles
Liste des quartiers:

Nord de la ville:

Est de la ville:

• Nahlat Yehuda

• Neourim

• Benot Hayl

• Kidmat Rishon

• Abramovitch

• Revivim

• Remez

• Tsamarot

• Katzenelson

• Neve Hadarim

• Neve Hillel

• Shikuney Hamizrah
• Rambam

Ouest de la ville:

• Hashomer

• Kiryat Rishon

• Rishonim

• Kiryat Kramim

• Kiryat Simha

• Ramat Eliahu

• Mishor Ha’nof

• Neve Yam
• Kiryat Ganim
• Neot Shikma
• Neot Ashalim
• Cité des Lauréats du Prix Nobel
• Neve Dekalim
• Neve Hof
• Shaar Hayam
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Écoles
La ville compte 50 écoles primaires (6-12 ans), du courant laïc et religieux.
Pour ceux souhaitant une éducation religieuse, voici la liste des écoles:
Ecoles primaires religieuses:
• Harel, 11 rue Remez
• Zevulon Hammer, 12 rue Hatkuma
• Yeshurun, 16 rue Yeshayahu Hanavi
• Ma’aleh Shimoni, 36 rue Tsag Banot
• Sinaï, 47 rue Nordau
Ecoles ultra-orthodoxes indépendantes:
• Or Malka, 111 rue Nehemiah
• Beit Yaakov (filles), 36 rue Pinsker
• Heder Rishon, 21 rue Dror
• Hafetz Haim (garçons), 39 rue Yerushalaïm
• Magen Abraham (garçons), 4 rue Harav Tsalah
• Razel (filles), 2 rue Vilensky
• Shouvou, 10 rue Hakovesh
Lycées religieux (12-18 ans):
• Mekif B (Cité éducative religieuse municipale), 134 rue Herzl
• Collège religieux, 134 rue Herzl
• Yechivat Bnei Akiva, 10 rue Harav Norok
• Oulpana pour filles, 4 rue Sde Nahum, Kiryat Ganim

Grand Rabbinat de Rishon LeZion, Conseil religieux
Adresse: 7 rue Dror
Téléphone: 972-3-9599599, Fax: 972-3-9671689

Union des ressortissant du Maroc en Israël
Adresse: 176 rue Ibn Gevirol, Tel-Aviv-Jaffa
Téléphone: 972-3-5444654
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Union des ressortissant du Maroc en Israël – Succursale
de Rishon LeZion
Président de Succursale : Mme Zohar Lander (Vaaknin)
Téléphone: 972-50-5782963, 972-3-9696632
E-mail: landers@netvision.net.il

programme d’études à l’Oulpan d’hébreu
• Oulpan A du matin – 500 heures de cours, 5 jours par semaine, 5 mois.
• Oulpan A du soir –5 jours par semaine pendant 6 mois.
• Oulpan pour retraités – 3 fois par semaine, environ 10 mois, matin ou soir.
• Oulpan prolongé – pour les personnes ayant terminé l’Oulpan A – 150 heures de cours,
matin ou soir, différents niveaux
• Oulpan pour l’emploi – pour les personnes ayant terminé l’Oulpan
A Adresse de l’Oulpan : Dans l’école «Beeri», 18 rue Borochov, Rishon LeZion
Téléphone : 972-3-9662482

Bureaux de l’Autorité Municipale d’Accueil et d’Intégration
des Immigrants:
Adresse: 2 rue Menachem Begin, Rishon LeZion
Té: 972-3-9696389, 972-3-9566792, 972-3-5234863
Fax: 972-3-9567253
E-mail: talt@rishonlezion.muni.il

Mairie de Rishon LeZion:
Adresse: 20 rue Hacarmel, Rishon LeZion
Tél: 972-3-9696389, 972-3-9566792, 972-3-5234863
www.rishonlezion.muni.il

Site Internet pour l’emploi à Rishon LeZion:
www.rishonjob.co.il

Sites pour la recherche de logements
à Rishon LeZion:
www.yad1.co.il | www.madlan.co.il
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Bureaux de l’Autorité Municipale d’Accueil et
d’Intégration des Immigrants:
Adresse: 2 rue Menachem Begin, Rishon LeZion
Tél : 972-3-9696389, 972-3-9566792, 972-3-5234863
Fax : 972-3-9567253
E-mail: talt@rishonlezion.muni.il

Mairie de Rishon LeZion:
Adresse : 20 rue Hacarmel, Rishon LeZion
Tél : 972-3-9696389, 972-3-9566792, 972-3-5234863
www.rishonlezion.muni.il
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Dali

Mairie de Rishon LeZion
Adresse : 20 rue Hacarmel, Rishon LeZion
Tél : 972-3-9696389, 972-3-9566792, 972-3-5234863
www.rishonlezion.muni.il

