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Informations pratiques
Pour faciliter vos recherches d’informations

Adresses pour les lieux de déroulement des épreuves
Centre de gestion de Seine-et-Marne (Plan d'accès au Centre de gestion)
10, points de vue - CS 40056
77564 Lieusaint Cedex (ligne RER D)
Centrex (Plan d'accès au Centrex)
2 rue de la Butte Verte
93160 NOISY-LE-GRAND (ligne RER A)
Espace Jean Monnet (Plan d'accès Espace Jean Monnet)
47, rue des Solets
94150 RUNGIS

Transports (accès au Centre de gestion)
L’accès au Centre de gestion peut se faire aisément par la voie routière, la route nationale 104 et la A5 se
croisant au Carré Sénart. Station de bus : à la gare de Lieusaint Moissy (RER D), vous pourrez trouver
aisément la ligne TZEN juste en face de la sortie principale de la gare. La fréquence du bus est d’environ 6
minutes en heures de pointe, 10 minutes en heures creuses et 20 minutes en soirée. Une station de bus
nommée "carré canal" se situe à 5 minutes à pied du bâtiment du Centre de gestion.
Pour en savoir plus :
Conseil départemental de Seine-et-Marne ;
site dédié au Tzen et à son parcours ;
site de Veolia transports (horaires) ;
lignes de bus Seine-et-Marne express 16 et 18.

Hébergement
Trivago
fr.hotels
Booking.com

Lieux de restauration
carre-senart.com

Les Centres interdépartementaux de gestion de la région

Ile-de-France
CIG Grande Couronne
CIG Petite Couronne

Les Centres de gestion de la région Centre-Val de Loire
CDG du Cher : cdg18.fr
CDG de l’Eure et Loir : cdg28.fr
CDG de l’Indre : cdg36.fr
CDG de l’Indre et Loir : cdg37.fr
CDG du Loir-et-Cher : cdg41.org
CDG du Loiret : cdg45.fr

Le Centre National de la Fonction publique territoriale
CNFPT
CNFPT Grande Couronne
CNFPT Première Couronne

La Fédération nationale des Centres de gestion de la fonction
publique territoriale
FNCDG

