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Elise Gaultier, auteure du blog adoptemetz.com et ambassadrice de l’eurométropole, avec sa famille aux Montgolfiades de Metz.
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TÉMOIGNAGES INSPIRÉSTÉMOIGNAGES INSPIRÉS
DE NOUVEAUX ARRIVANTS DANS L’EUROMÉTROPOLE DE METZ

FRÉDÉRIC LECOIN - DIRECTEUR DE BLIIIDA

D’où venez-vous ? Pourquoi avoir choisi de vous installer dans l’eurométropole ? 
Je suis d'origine de Bourges puis j'ai passé 18 ans à Paris, pour les études puis 
pour les premières années de vie professionnelle. Le choix de Metz s'est fait 
à la fois par une opportunité professionnelle (rejoindre BLIIIDA) et par une 
aspiration familiale à une meilleure qualité de vie. L'offre culturelle, la verdure 
au sein de la ville et dans les environs, ainsi que la proximité de Paris via le 
TGV ont fini de nous convaincre. 

Comment s’est passée votre installation sur le territoire ? 
Notre installation a été à la fois très satisfaisante et un peu chaotique, du fait 
du contexte COVID et du confinement. Mais cela a paradoxalement conforté 
notre choix puisque nous avons eu la possibilité de vivre dans un logement 
beaucoup plus grand, avec un accès facilité à la nature. De ce fait, il nous 
reste encore plein de choses à découvrir, surtout en dehors de Metz.

ELISE GAULTIER - AUTEURE DU BLOG ADOPTEMETZ.COM

D’où venez-vous ? Pourquoi avoir choisi de vous installer dans l’eurométropole ?
À la faveur d’une formidable opportunité professionnelle à Metz pour mon 
mari, nous avons fait le choix de quitter Paris pour la Lorraine en 2016. Pour 
nous, qui attendions notre deuxième enfant, c’était l’occasion de prendre un 
nouveau départ pour ma vie professionnelle et familiale, et découvrir une 
région qui nous était complètement inconnue ! 

Comment s’est passée votre installation sur le territoire ? Nous avons pris le 
temps de faire de longues promenades en famille, en nous émerveillant de 
découvrir des bâtiments millénaires, et autant d’eau et de verdure en ville ! À 
la crèche, nous avons fait la connaissance rapidement d’autres jeunes parents 
qui sont devenus des amis très chers. Côté carrière, j’ai bénéficié d’un excellent 
accueil par la communauté professionnelle de la transition écologique et de 
la communication, dans laquelle je m’épanouis aujourd’hui. 
Mais tout est raconté dans les premiers articles du blog adoptemetz.com ... !

Aujourd’hui, en quelques mots, comment décririez-vous votre vie dans 
l’Eurométropole de Metz ? 
Cinq ans après, nous allons encore de découvertes en découvertes dans 
plein de domaines, qu’il s’agisse de lieux de balades dans les forêts 
vallonnées de l’eurométropole, d’initiatives associatives et citoyennes 
autour des valeurs qui nous sont chères, ou de gourmandises dans les 
restaurants et salons de thé de la ville ! 

Votre endroit préféré ? 
Le Pont Saint-Georges, qui relie le centre-ville et la belle colline Sainte-
Croix au quartier du Pontiffroy, où je vis. La vue sur Metz y est splendide 
en toute saison, et c’est un formidable point de départ pour des balades 
dans le beau centre-ville ou une exploration nature au bord de l’eau. 

Aujourd’hui, en quelques mots, comment décririez-vous votre 
vie dans l’Eurométropole de Metz ? Plus saine, moins polluée, 
davantage à échelle humaine, plus propice à une vie de famille... 
en attendant de pouvoir davantage accéder aux lieux de culture, 
aux restaurants !

Votre endroit préféré ? 
Au niveau de la maison de l'éclusier, près du plan d'eau. Mais aussi 
à BLIIIDA, le long de la Moselle, avec la vue sur la cathédrale. Le 
jardin botanique aussi ! Cathédrale Saint-Etienne de Metz



AURORE SAINTIGNY - FONDATRICE DE CALINESCENCE

D’où venez-vous ? Pourquoi avoir choisi de vous installer dans l’eurométropole ?
De Région parisienne, une évolution professionnelle nous a porté vers Metz. 
Cela a été un coup de foudre immédiat à la découverte de la ville: un cocon 
de nature en plein centre entouré de constructions majestueuses. 
 
Comment s’est passée votre installation sur le territoire ? 
J’ai pris le temps de découvrir les quartiers de Metz et les communes de 
l’eurométropole, d’échanger autour des programmes d’accueil et d’éducation 
pour les enfants, de trouver une organisation de vie… 
Tout s’est positionné très rapidement, en quelques mois. Une des caractéristiques 
des habitants du territoire est d’avoir la valeur du travail, quel que soit le 
secteur. C’est aussi certainement ce qui m’a incité à vouloir fonder ma société 
ici quelques années après. 
 

Aujourd’hui, en quelques mots, comment décririez-vous votre vie dans 
l’Eurométropole de Metz ? 
Je privilégie une activité en local et le nœud des axes routiers permet de 
vite rejoindre l’un ou l’autre de mes partenaires de travail. Du pur bonheur 
quand vous avez connu les bouchons du périph parisien !
Quant aux déplacements plus lointains, l’accès direct qu’offre la gare TGV 
au centre de la ville est un vrai avantage. Autant que possible je privilégie 
un quotidien piétonnier, surtout pour les marchés du week-end !
 
Votre endroit préféré ?
J’affectionne particulièrement le plan d’eau de Metz avec l’effet «en mode 
vacances» des bateaux amarrés et sa proximité avec le centre-ville qui doit 
garder son attractivité commerçante. C’est aussi l’âme messine qui nous a tant plu. 

Plan d’eau

SOPHIE MARIEL-VAN DEN HOVE - RESPONSABLE COMMUNICATION 

D’où venez-vous ? Pourquoi avoir choisi de vous installer dans l’eurométropole ? 
Je viens de Paris ou j’ai vécu 15 ans et c’est une opportunité professionnelle qui 
m’a amené à m’installer à Metz avec ma famille.

Comment s’est passée votre installation sur le territoire ? 
Notre installation s’est très bien passée, nous avons tout de suite été bien 
intégrés dans la vie locale et accueillis dans des associations, à l’école, dans 
des activités ou des groupes sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes très 
vite sentis chez nous... Après quelques mois mon mari a intégré The Pool, 
l’incubateur de l’eurométropole et a pu être accompagné pour lancer un 
projet de start-up. Ce qui lui semblait inatteignable à Paris est devenu réalité 
à Metz.
  

Aujourd’hui, en quelques mots, comment décririez-vous votre vie 
dans l’Eurométropole de Metz ? 
Bien sûr la crise sanitaire est passée par là mais ma vie dans 
l’eurométropole me permet vraiment d’allier une vie active 
passionnante et pleine de perspectives avec une vie familiale de 
qualité, riche en activités, en sorties culturelles, en découvertes, 
en rencontres, en commerces de proximité, en balades,… j’y ai 
trouvé un équilibre qui me permet d’être sereine et épanouie et 
c’est également le cas pour toute la famille.

Votre endroit préféré ?
La place Saint-Louis et son marché de Noël l’hiver, les bords de 
la Moselle un soir de « Constellation Metz » l’été.

Marchés de Noël de Metz, place Saint-Louis

ET LEADER SYSTÈME DE PRODUCTION CHEZ STELLANTIS



CAROLINE CAPPELLA - RESPONSABLE DES RELATIONS INTERNATIONALES 

D’où venez-vous ? Pourquoi avoir choisi de vous installer dans l’eurométropole ? 
Je suis chilienne et je suis arrivée en France en 2009. Mon mari est italien, 
sur le territoire depuis 2008. Nous avons choisi la France pour réaliser nos 
doctorats de recherche à l’Institut de mécanique de Bordeaux. Après une 
parenthèse de quatre ans sur Paris pour mener, tous les deux, des travaux 
de recherche en métrologie, la réussite de nos concours pour travailler dans 
une école d’ingénieurs nous a permis de nous installer sur Metz. La présence 
d’un technopôle qui concentre plusieurs écoles d’ingénieurs et un centre de 
recherche de renommée internationale nous a conforté davantage lors de 
cette prise de décision.

Comment s’est passée votre installation sur le territoire ? 
Nous n’oublierons jamais la première impression en sortant de la gare de Metz la toute première fois. 
Nous nous demandions si l’on était pas arrivés par erreur à Berlin ! Cette gare construite dans un style 
néo-classique allemand nous rappelle bien l’histoire particulière qui caractérise cette région frontalière. 
La recherche d’un logement sur Metz, après les expériences à Bordeaux et à Paris, ne nous a pas semblé 
compliquée. L’offre est riche et les loyers sont corrects. Notre premier logement avec sa grande surface 
habitable, sur les hauteurs du quartier de Metz Queuleu, avec sa vue imprenable sur le Centre Pompidou-
Metz et à deux pas de la gare nous a permis de nous installer confortablement. Pas de problème pour avoir 
deux places en crèche ! 

DE L’ECOLE NATIONALE D’INGÉNIEURS DE METZ

Rue Taison

Aujourd’hui, en quelques mots, comment décririez-vous votre vie 
dans l’Eurométropole de Metz ? 
Nous avons la sensation d’avoir beaucoup gagné en qualité de 
vie. Cette ville a la bonne superficie pour nous permettre de 
laisser la voiture au garage et de nous déplacer à vélo. De plus 
elle dispose des services nécessaires afin que notre famille puisse 
se construire dans de très bonnes conditions. 

Votre endroit préféré ? 
Lorsque nous déposons nos enfants au conservatoire de musique en 
centre-ville, nous aimons beaucoup nous promener au magnifique 
quartier médiéval de Metz, celui des Hauts de Sainte-Croix, le 
plus ancien de la ville. Un incontournable de ces promenades est 
la rue Taison, c’est une rue ancienne ornée par des magnifiques 
boutiques originales et sympathiques aux pieds de bâtiments en 
pierre jaune rappellant le passé glorieux de cette ville. Cette rue 
était la voie romaine entre Rome et Trèves en Allemagne, elle 
nous rappelle ainsi que même nos ancêtres d’Italie aimaient bien 
arpenter ces régions il y a fort longtemps.

Place de la Comédie
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inspire-metz.com

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Patricia MOINARD
pmoinard@inspire-metz.com
03 87 16 21 45
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D’où venez-vous ? Pourquoi avoir choisi de vous installer dans l’eurométropole ?
J’ai grandi en Touraine, vécu 20 ans à Paris et viens d’avoir l’opportunité de 
rejoindre l’équipe du Centre Pompidou-Metz. Je n’ai pas hésité à faire ma 
valise pour la Moselle !

Comment s’est passée votre installation sur le territoire ?
Je viens seulement d’arriver et suis encore en train de prendre mes marques 
dans l’eurométropole, mais je suis surpris de la grande facilité avec laquelle 
tout s’organise et les messins sont remarquablement chaleureux et accueillants. 
Mes premières impressions sont vraiment excellentes.

Aujourd’hui, en quelques mots, comment décririez-vous votre vie dans 
l’Eurométropole de Metz ?
Je passe beaucoup de temps au Centre, où nous organisons de très beaux 
projets pour les prochains mois et les prochaines années, et le couvre-feu 
me prive encore de vivre pleinement la ville, mais le printemps et l’été seront 
sûrement l’occasion de pouvoir en profiter enfin.

Votre endroit préféré ?
Pour moi, le charme de Metz se résume dans le contraste entre le centre 
historique et le quartier impérial, entre l’une des plus vieilles églises et la plus 
belle gare de France. J’aime beaucoup les abords de la cathédrale et le 
marché couvert, mais mon endroit préféré reste le Centre Pompidou-Metz, 
pour son architecture merveilleuse et pour sa programmation ouverte à tous.Centre Pompidou-Metz

RENAUD PILLON - RESPONSABLE COMMUNICATION 
DU CENTRE POMPIDOU-METZ

Passerelle du Graoully aux Jardins Jean-Marie Pelt - Parc de la Seille


