
Horaires et modalités d’accueil des agences retraite de la Carsat Nord-Picardie pour l’année 2018  
Les agences vous accueillent les lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

 

Agences département du Nord 

Armentières - 99 rue des Résistants 
Agence fermée le mardi 

Accueil sur rendez-vous 

Cambrai - Résidence Le Chevalier St Georges Entrée rue du Bastion  
Agence fermée le mardi 

Accueil sur rendez-vous 

Douai – 56 rue Pierre Dubois  
 Agence fermée le mardi 

Accueil sur rendez-vous 

Dunkerque – 2 rue de la batellerie  
Agence fermée le mardi 

Accueil sur rendez-vous 

Maubeuge – Place de Wattignies – dans les locaux de la Cpam  
Agence fermée le mardi  

changement d’adresse le 12 décembre : 58 boulevard Pasteur 

Accueil sur rendez-vous 

Roubaix - 72 rue du Coq Français  

Agence fermée le mardi  Accueil sur rendez-vous 

Tourcoing – 28 avenue de la Marne   

Agence fermée le mardi Accueil sur rendez-vous 

Seclin - 44 rue Sadi Carnot   
Agence fermée le mardi 

Accueil sur rendez-vous 

Valenciennes -  31 place de la république – dans les locaux de l’URSSAF 
Agence fermée le mardi 
Du 24 au 31 décembre, accueil sur rendez-vous uniquement 

Accueil SANS rendez-vous le matin                                        

de 8h30 à 11h45      
Accueil AVEC rendez-vous l’après-midi 

Villeneuve d’Ascq – 11 allée Vauban  
Agence fermée le mardi  
Du 24 au 31 décembre, accueil sur rendez-vous uniquement 

Accueil SANS rendez-vous le matin  
de 8h30 à 11h45 

Accueil AVEC rendez-vous l’après-midi 

 



Pour appeler la Carsat, composez le :  

 

 

Horaires et modalités d’accueil des agences retraite de la Carsat Nord-Picardie pour l’année 2018  
Les agences vous accueillent les lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

 

Agences département du Pas de Calais 

Arras -  100, allée du vélodrome 62223 Saint Laurent Blangy  

Agence fermée le mardi  

Du 24 au 31 décembre, accueil sur rendez-vous uniquement 

Accueil SANS rendez-vous le matin  
de 8h30 à 11h45 

Accueil AVEC rendez-vous l’après-midi 

Béthune -  54 rue Gaston Defferre  
Agence fermée le mardi  
Du 24 au 31 décembre, accueil sur rendez-vous uniquement 

Accueil SANS rendez-vous le matin  
de 8h30 à 11h45 

Accueil AVEC rendez-vous l’après-midi 

Boulogne sur mer -  19 rue d'Aumont  
Agence fermée le mardi 

Accueil sur rendez-vous 

Calais - 35 rue Descartes  
Agence fermée le mardi   
Du 24 au 31 décembre, accueil sur rendez-vous uniquement 
 

Accueil SANS rendez-vous le matin  
de 8h30 à 11h45 

Accueil AVEC rendez-vous l’après-midi 

Lens - 13 rue du 14 juillet  
Agence fermée le mardi  
Du 24 au 31 décembre, accueil sur rendez-vous uniquement 

  

Accueil SANS rendez-vous le matin  

de 8h30 à 11h45 

  

Accueil AVEC rendez-vous l’après-midi 

Saint Omer - CPAM - passage du château  
Agence fermée le mardi 

Accueil sur rendez-vous 

 



Pour appeler la Carsat, composez le :  

 

 

 

Horaires et modalités d’accueil des agences retraite de la Carsat Nord-Picardie pour l’année 2018  
Les agences vous accueillent les lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

 

Agences département de la Somme 

Abbeville – nouvelle adresse – 86 boulevard de la république 80100 

Agence fermée le mardi Accueil sur rendez-vous 

Amiens - 12 rue Gresset  
Agence fermée le mardi  
Du 24 au 31 décembre, accueil sur rendez-vous uniquement 

Accueil SANS rendez-vous le matin  
de 8h30 à 11h45 

Accueil AVEC rendez-vous l’après-midi 

Péronne – nouvelle adresse – 43 route de Paris 80200  
Agence fermée le mardi Accueil sur rendez-vous  

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour appeler la Carsat, composez le :  

 

 

 

Horaires et modalités d’accueil des agences retraite de la Carsat Nord-Picardie pour l’année 2018  
Les agences vous accueillent les lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

 

Agences département de l’Aisne 

Laon - 116 rue Léon Nanquette  

Agence fermée le mardi Accueil sur rendez-vous  

Saint-Quentin - 5 bis rue du docteur Claude Mairesse  
Agence fermée le mardi  
Du 24 au 31 décembre, accueil sur rendez-vous uniquement 

Accueil SANS rendez-vous le matin  
de 8h30 à 11h45 

Accueil AVEC rendez-vous l’après-midi 

Soissons - 17 rue Villeneuve  
Agence fermée le mardi  
Du 24 au 31 décembre, accueil sur rendez-vous uniquement 

Accueil SANS rendez-vous le matin  
de 8h30 à 11h45 

Accueil AVEC rendez-vous l’après-midi 

 

 

 

 



 

Pour appeler la Carsat, composez le :  

 

 

Horaires et modalités d’accueil des agences retraite de la Carsat Nord-Picardie pour l’année 2018  
Les agences vous accueillent les lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

 

Agences département de l’Oise 

Beauvais - 26 rue du pont d'Arcole  

Agence fermée le mardi Accueil sur rendez-vous  

Compiègne - 9 bis rue Clément Ader ZAC des Mercières  
Agence fermée le mardi  
Du 24 au 31 décembre, accueil sur rendez-vous uniquement 

        Accueil SANS rendez-vous le matin                Accueil AVEC rendez-vous l’après-midi 
                        de 8h30 à 11h45 

 

Creil - rue Ribot  
Agence fermée le mardi  
Du 24 au 31 décembre, accueil sur rendez-vous uniquement 

Accueil SANS rendez-vous le matin  
de 8h30 à 11h45 

Accueil AVEC rendez-vous l’après-midi 

 

 

 


