
Meitarim
 On vote aux

Elections pour la direction de 
l’administration communautaire
C’est pour vous le moment de venir et influencer

Mardi 4 Nissan (5 avril)

Cela arrive!

Mardi 4 Nissan (5/4/2022) vont prendre place les élections pour la direction de l’administration communautaire 
dans les quartiers de Meitarim (Kiriyat Moshé, Giveat Shaoul, Giveat Mordechaï et Ramat Motza).
Les quartiers ont été divisés en 7 circonscriptions de vote.
Vous êtes invités à sortir et venir voter pour votre candidat.

מיתרים
מינהל קהילתי

קרית משה ׀ גבעת שאול ׀ גבעת מרדכי ׀ מורדות בו“ג ׀ רמת מוצא  
מינהל קהילתי מיתרים בע“מ )חל“צ( 510849441 | נג’ארה 27 | 02-6536828

Circonscription 6 Circonscription 5 Circonscription 4 Circonscription 3 Circonscription 2 Circonscription 1 

Elisheva KolaYonathan BiluYossef NaïmItzhak GabaïBetzalel YomtovianYaakov Idan
Ora LissYichiel ShosheimItzhak BambergerEithan ZritzkiDinah LoderItamar  Keha Levi

Yaakov ChabushaYossef David 
Mann

Uri TrabelskiMalachi BaadaniMiriam SaboTamar Gelfend

Nadav AharoniImanuel CohenNaama BaadaniAaron Cohen 
Tzedek

Eli HoffmanHanania SagiDavid Zalman 
Aronovski

Naomi Ferbstein

Neria RoznerYahuda GrossDavid Dishi
Yaakov HenigNati Kreiter

Kobi Eizen
Shmouel Shamaï
Shlomo Shimel

Dalia Gilboa

Pour qui et pour quoi est-ce que l’on va voter?
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!

Le vote s’effectue numériquement dans des bureaux de vote dispersés dans le quartier.

• Tout résident peut voter dans n’importe lequel des bureaux de vote du quartier, quel que soit 
la circonscription où il habite ; cependant, vous ne pouvez voter que pour un candidat de votre 

circonscription.
• Vous pouvez voter pour un seul candidat.

De plus amples détails à l’administration communautaire 
et sur le site web des élections: votejlm.co.il

Accès 
handicapés 

AccueilType d’urne AdresseNom du siteCirconscription

vvOrdinaire2 rue Aviad, 
Giveat 

Mordechaï 

Ecole religieuse 
toranique Ben 
Tsion Namet 

6

vvOrdinaire22 rue Kehati, 
Giveat Shaoul 

Antenne harédite 
Meitarim 

5

vvOrdinaire7 rue Aryeh 
Maklaf, Ramat 

Motza

Kova Gerev 5

vvOrdinaire4 rue
Greibeski, Giveat 

Shaoul

Salle de jeux de 
l’administration 

Meitarim 

4

vvOrdinaire27 rue Najara, 
Giveat Shaoul

Administration 
communautaire 
Meitarim Najara

3

xvOrdinaire11 boulevard  
Hameïri

Yeshiva Hameïri2

vvOrdinaire19 rue Gat, 
Kiriyat Moshé

Club Gat 1

 Heures de vote: 8:00-22:00

Tout résident/e de 17 ans ou plus, qui présente au conseil du bureau de vote une carte d’identité ou un permis 
de conduire avec l’adresse mise à jour.
Et si vous n’avez pas une carte d’identité avec l’adresse à jour ? Vous pouvez présenter une pièce d’identité 
officielle (passeport, permis israélien) avec un contrat de location, accompagné d’un récépissé des impôts 
municipaux à votre nom (tamponné avant le 5/4/2022)

Qui peur voter?

Comment et où vote-t-on?
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