
 
 
Elections municipales – METZ- 
Questions en direction des candidats sur des aspects de politiques destinées aux familles 

 
 

- « Familles » : 
Question : Prévoyez vous la nomination d’un élu « délégué à la famille » ? Si non pourquoi ? 
Si oui avec quelles missions ? 
Question : Que pensez vous de l’idée d’une ville accueillante pour les nouveaux nés ? (par 
ex : offrir une « babybox » aux nouveaux parents) 
 

- Petite enfance et loisirs des enfants et adolescents : 
 Question : Quelle analyse faite vous de l’accueil de la petite enfance sur la commune et 
quelles améliorations vous semblent nécessaires ? Comment souhaitez-vous faciliter le libre 
choix des familles pour le mode de garde des petits enfants ?  
Question : Comment voyez vous l’organisation et le développement des accueils de loisirs 
pour les enfants et adolescents sur la commune ? Mercredis- vacances et périscolaires ? 
Quels objectifs vous semblent prioritaires ? 
 

- Actions en direction des ainés : 
 Question : le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie est il une priorité ? Si 
oui, quelles actions comptez-vous mettre en place pour le développer le maintien à 
domicile? Quel rôle comptez-vous confier aux associations en la matière ? 
Quelle priorité donnerez-vous à la solidarité intergénérationnelle ? 
 Question : Comment envisagez vous d’aider les parents dans leur rôle d’éducateur ? Aide 
aux familles, lieux de rencontre et d’information pour les familles, soutien aux actions d’aide 
à la parentalité, soutien aux mouvements de jeunesse (scouts, patronages, associations 
diverses…) 
Question politique : La carte famille nombreuse a été modernisée en 2006. Prévoyez-vous 
des réductions sur les prestations municipales culturelles et sportives notamment là où le 
quotient familial n’est pas applicable ? 
 

- Personnes handicapées :  
Question : Quelles mesures envisagez-vous pour faciliter l’accès des enfants handicapés 
dans les crèches et les écoles ? 
 

- Logement des familles : 
 Question : Quelles actions envisagez-vous pour faciliter le logement des familles- 
nombreuses notamment ? 
 
 


