
DEVENIR BéNéVOLE AU FORT DE QUEULEU

Association du Fort deMetz-Queuleu
pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site

1 rue du Roi Albert
57070 METZ

06 95 67 42 80
fort.metz.queuleu@gmail.com
www.fort-queuleu.com
Groupe Facebook « Sauvons le fort de Queuleu à Metz (Moselle) »
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N’hésitez plus, REJOIGNEZ-NOUS 

Vous êtes passionnés par le patrimoine, l’histoire, la mémoire et l’environnement,  

Vous souhaitez vous investir dans un projet collectif citoyen unique en son genre,  

Alors les projets du fort de Queuleu vous intéresseNT !  

VOUS souhaitez participer à la sauvegarde du site 

Rejoignez les journées de travaux ouvertes aux bénévoles qui sont régulièrement organisées par 

l’association dans le cadre de l’entretien, de la mise en valeur et de la sauvegarde du fort de Queuleu. Les 

chantiers se déroulent à l’extérieur et à l’intérieur en fonction de la météo et de la saison. Venez quand vous 

le souhaitez aux dates proposées dans le programme. Vous pouvez également apporter votre casse-croûte 

pour midi afin de déjeuner sur place.        

Pensez à apporter des vêtements, chaussures et gants adaptés aux travaux. Nous mettons à disposition de 

l’outillage mais afin de nous aider à continuer les travaux, nous faisons également appel à vous pour : 

-du matériel de rangement (étagères ou rayonnages métalliques ou en PVC),    

-des équipements de sécurité (chaussures, lunettes, masques anti-poussière, gants efficaces contre les 

épineux...),          

-des outils (caisses à outils, clefs plates et à pipe, pinces plates et coupantes, scies à bois et à métaux...), 

-des consommables (forets, vis, clous, boulons...),       

-du matériel de tonte et de débroussaillage, les moutons ne pouvant pas tout faire (tondeuse à gazon 

thermique avec roues motrices, tracteur-tondeuse, débrousailleuses, cisailles...),    

-de l’outillage électrique (marteaux burineurs, visseuses, perceuses, scies...)...    

VOUS SOUHAITEZ transmettre l’histoire et la mémoire du site 

Rejoignez l’équipe dynamique en charge de l’accueil des visiteurs en nous contactant par courriel ou par 

téléphone. 

VOUS voulez vous engager     

La bonne volonté et l’envie de travailler en équipe sont primordiales. Les activités sont réalisées dans un 

cadre bénévole et citoyen. Les mineurs participent aux activités sous la responsabilité de leurs parents ou 

accompagnants.          

Pour les travaux, il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences particulières, mais certaines sont le 

bienvenue : soudure, maçonnerie, métallerie, électricité...      

Pour l’accueil, la bonne humeur et l’ouverture aux autres sont nécessaires.     

Pour les guides, quelques connaissances en histoire et l’envie de transmettre sont indispensables,  mais 

nous assurerons une formation.        

Nous sommes ouverts à toutes propositions. 

Où ?           

Fort de Queuleu : rue du fort de Queuleu/allée Jean Burger 57070 METZ.   

Parking gratuit à l’entrée du site.        

Accès en bus  : arrêt « Roederer » Ligne C12 ou arrêt « Oberling » Ligne L4.    

Renseignements          

Association du fort de Metz-Queuleu pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site

06 95 67 42 80       

fort.metz.queuleu@gmail.com       

wwww.fort-queuleu.com 
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