Bienvenue
à Châtenay-Malabry

Ville attractive avec l’arrivée du futur tramway T10

Ville dynamique avec plus de 40 disciplines
sportives et de nombreuses activités pour les familles

Ville verte avec 50% d’espaces verts

Vous arrivez à Châ
les démarches
DÉMARCHE

COMMENT ?

Inscriptions Pour la 1ère inscription de vos enfants à l’école, au
scolaires et restaurant scolaire, à la garderie ou l’étude, etc…
Démarche en ligne via le portail eChâtenay-Malabry,
périscolaires accessible depuis le site www.chatenay-malabry.fr
Démarche également possible auprès du
Service scolaire, périscolaire et jeunesse
(Hôtel de Ville, 26 rue du Docteur-Le-Savoureux).
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Renseignements : 01 46 83 46 83, infos@chatenay-malabry.fr

Cartes
d’identité
et
passeports

Si vous souhaitez que votre nouvelle adresse soit
inscrite sur votre carte d’identité ou votre passeport,
vous devez vous adresser à l’Espace Services, qui vous
indiquera la marche à suivre, et les pièces nécessaires à
la constitution de votre dossier.
Espace Services
(Hôtel de Ville, 26 rue du Docteur-Le-Savoureux).
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Samedi de 9h à 12h.
Tél. : 01 46 83 46 67 ou 01 46 83 46 83.
Photomaton et photocopieur à la disposition du public.

Collecte
sélective

Pour toute information concernant la collecte :
Email : infodechets@valleesud.fr
Tél. : 0 800 02 92 92 (numéro vert)
Site : www.valleesud-tri.fr

Allô service Réponses rapides à toutes les questions administratives.
Tél. : 39 39 (0,15 €/ min. + prix de l’appel)
public
Site : www.service-public.fr

service
public.fr

Pour informer en ligne rapidement et facilement les
principaux organismes publics et privés de votre
changement d’adresse postale.
Démarche en ligne : www.servicepublic.fr

FAIT

tenay-Malabry :
à effectuer
DÉMARCHE

COMMENT ?

Inscriptions
sur les listes
électorales

Pièces nécessaires à fournir : photocopie d’une pièce d’identité,
un justificatif de domicile de moins de 3 mois et le formulaire
d’inscription (téléchargeable sur www.chatenay-malabry.fr ou
fourni sur place).

Vous avez la possibilité d’effectuer cette démarche (date
limite 31 décembre pour pouvoir voter l’année suivante) :
> Sur place :
• Espace Services, Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-LeSavoureux)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Samedi de 9h à 12h.
Tél. : 01 46 83 46 83
• Mairie annexe de l’Esplanade (À hauteur du n° 301 avenue
de la Division-Leclerc.).
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
Tél. : 01 46 83 45 83
> Par courrier : Mairie de Châtenay-Malabry,
Service Elections, 26 rue du Docteur-Le-Savoureux,
92291 Châtenay-Malabry cedex
> Par mail : infos@chatenay-malabry.fr
> Via le portail eChâtenay-Malabry : accessible depuis le site
www.chatenay-malabry.fr

Certificats En cas de changement de domicile, il est obligatoire de
d’immatricu- demander la modification de la carte grise afin d’y faire
figurer la nouvelle adresse (dans un délai d’un mois).
lation
Démarche en ligne : www.ants.gouv.fr (Agence nationale des
(ex Carte grise) titres sécurisés)

FAIT

Vous arrivez à Châte
les démarches à
DÉMARCHE

COMMENT ?

Allocations
familiales,
Allocation
logement

Pour pouvoir continuer à bénéficier de prestations, il
convient d’informer la Caisse d’Allocations Familiales de
votre ancien domicile, en leur transmettant votre nouvelle adresse et la date de ce changement. Votre ancienne
caisse et la nouvelle se mettront en relation.
> Agence de Châtenay-Malabry
3 avenue Jean-Baptiste-Clément.
Du lundi au vendredi, de 9 à 16h, des gestionnaires conseil
vous accueillent sur rdv (à prendre sur www.caf.fr, rubrique
« Ma Caf », puis « Contacter ma Caf » ou au 0810 25 92 10 (coût
d’un appel local à partir d’un poste fixe). Un espace numérique
est en libre service pour consulter son dossier dématérialisé,
effectuer des téléprocédures ou imprimer une attestaion de
paiement.
> Envoi des courriers (adresse unique)
CAF des Hauts-de-Seine, 92 847 Rueil Malmaison CEDEX

Sécurité
Sociale

Pour signaler votre changement d’adresse :

Suivi du
courrier

Votre courrier peut vous suivre à votre nouvelle adresse à
dater de votre départ. Pour cela, il vous suffit de remplir à
la Poste un formulaire prévu à cet effet.

> par courrier : CPAM, 92 026 Nanterre CEDEX
> en ligne : www.ameli.fr
> par téléphone : 36 46 (coût d’un appel local)
Démarche en ligne : www.servicepublic.fr

Démarche en ligne : www.servicepublic.fr
ou directement sur www.laposte.fr (service de réexpédition)

FAIT

L’Arboretum : site gratuit
le plus visité des Hauts-de-Seine.

enay-Malabry :
à effectuer
DÉMARCHE

COMMENT ?

Comptes
bancaires
et postaux

Votre changement d’adresse
est à communiquer à vos
établissements financiers.
Vos comptes peuvent être
transférés dans une agence
proche de votre domicile.

FAIT

En septembre, le forum des associations
pour s’inscrire aux activités.

Assurances Vos assureurs doivent

être prévenus de votre
changement d’adresse.
Ils doivent de plus être
informés des nouvelles
caractéristiques de votre
logement et du nouveau
numéro d’immatriculation de
votre véhicule, le cas échéant.

Impôts

Les habitants de
Châtenay-Malabry
dépendent du Centre des
Finances Publiques de
Sceaux Sud.

Pour toutes les questions
relatives à l’impôt (assiette),
taxe d’habitation, taxe foncière,
recouvrement, s’adresser à :
Hôtel des Finances (130 rue
Houdan, 92330 Sceaux)
Tél. : 01 41 87 06 49 ou
01 40 91 11 00.
Démarche en ligne :
www.servicepublic.fr

Inscriptions en ligne via le portail
eChâtenay-Malabry, accessible depuis le
site www.chatenay-malabry.fr
De nombreuses activités de loisirs
et sportives pour les Séniors

Tous les commerces sur
www.chatenay-malabry.fr

Châtenay-Malabry, ville labellisée
« Agenda 21 local France »

Inscrivez-vous
à la prochaine
soirée d’accueil
des nouveaux
Châtenaisiens
Pour vous souhaiter la bienvenue, vous êtes invité(es) à une
réception amicale à l’Hôtel de
Ville.
A cette occasion, le Maire,
Georges Siffredi et ses Adjoints
présentent la ville, ses services,
ses projets.

Ville culturelle avec un théâtre,
un cinéma, deux médiathèques, et
un Pavillon des Arts et du Patrimoine.

Ville festive avec la grande
fête du 14 juillet
et le Village de Noël.

la Maison de
Ville historique avec
llée-aux-Loups.
Va
la
et
Chateaubriand

Pour participer à cette soirée,
il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous et de le renvoyer
ou de le déposer à l’Hôtel de
Ville, Service communication,
26 rue du Docteur-le-Savoureux,
92290 Châtenay-Malabry.

Nom :
...................................................................................

Prénom :

Ville jeune et dynamique avec 22 établissements scolaires
de la maternelle au lycée et des lieux d’animation pour les jeunes.

...................................................................................

Adresse :
...................................................................................
...................................................................................

Email :
...................................................................................

Sera accompagné(e) de :
...................................................................................
...................................................................................

Vous pouvez également
vous inscrire en ligne via le
portail eChâtenay-Malabry,
accessible depuis le site
www.chatenay-malabry.fr

Châtenay-Malabry, bien dans ma ville.

Pour vous informer...

www.chatenay-malabry.fr

Le magazine municipal « Les Nouvelles de ChâtenayMalabry » et son agenda distribués chaque mois
dans votre boîte aux lettres.

Retrouvez toutes les
informations pratiques

ALERTES

SMS

Recevez sur votre
portable des infos
en fonction de vos
centres d’intérêt :

ainfos météo, alertes, urgences
ainfos évènements culture, loisirs
et sport
infos travaux
infos enfance jeunesse
infos Tramway (futur ligne T10)

a
a
a

Inscription gratuite sur
www.chatenay-malabry.fr

Le Service Communication
est à votre disposition pour
toute information ou pour
vous procurer les diverses
publications municipales.
Tél. : 01 46 83 45 40
infos@chatenay-malabry.fr
www.chatenay-malabry.fr

26 rue du Docteur-Le-Savoureux
92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 83 46 83
www.chatenay-malabry.fr
Email : infos@chatenay-malabry.fr

Mairie de Châtenay-Malabry
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