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Biographie
Gérard Maes est né à Lille en mai 1923. Après son service militaire et en vue d'intégrer le séminaire de la Mission
de France à Lisieux, il accomplit différents stages en usines en région parisienne. Il est notamment manœuvre
en 1947 pour l'entreprise « Vins du Postillon » à Ivry-sur-Seine. Il est ordonné prêtre en 1955 à Pontigny (Yonne).
En tant que prêtre-ouvrier, il est ensuite envoyé dès 1956 en Normandie où il exerce divers emplois, puis à
Montluçon (Allier) où il est manœuvre en entreprises. Il revient dans le Nord en 1970. Il travaille alors dans des
entreprises de vente par correspondance. Ainsi, de 1969 à 1982, il est régleur conducteur mise sous pli pour la
SARL Société anonyme de distribution d'articles sélectionnés (SADAS) à Tourcoing. Il est également un militant
syndicaliste CGT.
Gérard Maes part à la retraite en 1983. Il garde néanmoins un fort engagement auprès d'associations locales et
de quartier. Il est notamment le président de l'association Top départ (lutte contre la toxicomanie chez les
jeunes).
Il est décédé à Roubaix en janvier 2010.

Sources complémentaires
Équipe de prêtres ouvriers
1997 038

Équipe nationale des prêtres-ouvriers

1998 003, 2005 017, 2007 063

Équipe des prêtres-ouvriers du Nord-Pas-de-Calais

2000 032

Équipe des prêtres-ouvriers d'Alsace

1999 002

Prêtres-ouvriers d'Hellemmes

1995 003, 1996 028, 1997 015,
1999 013, 2004 019, 2011 033

Mission de France

1993 002, 1994 005

Prêtres-ouvriers insoumis

1

Fonds de prêtres-ouvriers (classement alphabétique)
2007 077

Jean-Claude Auguin, prêtre ouvrier dans l'Essonne

2001 018

André Beaugé, prêtre-ouvrier et biologiste

2000 001, 2008 014

Henri Caffart et Désiré Marle, prêtre-ouvrier du Pas-de-Calais

2005 035

Maurice Combe, prêtre-ouvrier

2007 075

Michel Couthier, prêtre-ouvrier de la région Centre

2004 025

Bernard Dauffagne, prêtre-ouvrier

2002 024

René Dejardin, prêtre-ouvrier et militant CGT

2006 012, 2007 080

Jean-Marie Huret, prêtre-ouvrier

2007 078

Marcel Lafitte, prêtre ouvrier et militant CGT du MIN Rungis

2008 027, 2012 032

André Lamiaux, prêtre-ouvrier et syndicaliste de l'Union locale CGT de Lillers

2007 079

Bernard Paul, prêtre ouvrier à Bordeaux et chauffeur de bus

2004 017

Jean-Claude Poulain, prêtre-ouvrier et syndicaliste

2001 030, 2009 018

Raymond Vandecasteele, prêtre-ouvrier et délégué sécurité à Usinor
Dunkerque

2007 076

Virgile Voichot, prêtre-ouvrier

Prêtres non ouvriers
2002 052

Pierre Duben, prêtre et aumônier

2002 029

Lucien Masclaphier, prêtre en diocèse de Paris

1998 005

Émile Reims, prêtre de l'Action catholique ouvrière (ACO)
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1990-2004

1947-1999

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Gérard Maes, prêtre-ouvrier
Organisation des prêtres-ouvriers
Rencontres des prêtres-ouvriers
2010 013 001

Rencontres nationales : dossiers de participations, célébrations, comptes-rendus
d'assemblées, coupures de presse, brochures.
1974-1994

2010 013 002-003

Rencontres régionales du collectif Nord-Pas-de-Calais : invitations, documents
informatifs, tracts, calendrier des rencontres, correspondance, prières, coupures
de presse, célébrations, reproduction d'une photographie sur un carton, cahier de
notes manuscrites, comptes-rendus (classement chronologique).
1976-2004
002
1976-1999.
003

2000-2004.

2010 013 004

Rencontres « Bible » : notes de préparation, coupures de presse, comptesrendus, livret, correspondance.
1990-1994

2010 013 005

Récollection. - Thème « Accueil de l'étranger, chemin d'une conversion » : prière,
invitation, documents préparatoires, comptes-rendus, correspondance.
2007-2008

Formation et réflexions
2010 013 006

Initiation à l'Islam1. - Participation de Gérard Maes : présentation, brochure,
coupures de presse.
1993-1994

2010 013 007

Réflexion sur l’Église : coupures de presse, notes.
1997

Contacts
(classement alphabétique)

2010 013 008

Action catholique ouvrière. - Rassemblement : compte-rendu, brochure.
1992-1993

2010 013 009

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et Jeunesse ouvrière chrétienne féminine
(JOCF) : correspondance.
S.d.

1

Initiation organisée par le Centre spirituel d'Hautmont (Nord).
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2010 013 010

Mission de France : bulletin d'information Courrier n° 24-25 (1976), documents
d'informations, documentation, fascicules de prières.
1976-1978

Carrière des prêtres-ouvriers
2010 013 011

Ministère des prêtres-ouvriers : brochures.
1999

2010 013 012

Retraite des prêtres-ouvriers. - Information : notes d'information, formulaire
vierge, correspondance du diocèse de Lille.
1991-1993

Information sur certains prêtres ouvriers
(classement alphabétique)
2010 013 013

Boudailliez Philippe. - Décès : prière universelle pour l'enterrement, lettre
d'hommage.
1992

2010 013 014-015

Dejardin René.
1997-2007

2010 013 016

014

Décès : faire-part. 1997.

015

Anniversaire des 10 ans de son décès. - Organisation d'une
rencontre : invitation. 2007.

Huret Jean-Marie : coupures de presse.
S.d.

2010 013 017

Lecomte Michel. - Décès : coupure de presse.
2008

2010 013 018

Lelièvre René2. - Procédure de licenciement contre lui par le PDG de Framacon :
courrier envoyé à la presse, coupure de presse.
1993

2010 013 019

Lescuyer Jean : coupure de presse.
1993

2010 013 020

Loevillette Joseph. - Décès : essai de faire-part.
1999

2010 013 021

Maes Gonzague. - Séjour en France : lettre de remerciement d'accueil.
1984

2010 013 022

Maquet Claude. - Décès : messe de funérailles.
1994

2010 013 023

Pruvost Pierre. - Décès : avis de décès dans la presse.
2005

2

René Lelièvre est prêtre-ouvrier, délégué CFDT, et secrétaire des métaux CFDT de Valenciennes.
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2010 013 024

Rosset Patrick : coupure de presse.
1993

2010 013 025

Sève. - Rencontre à l'occasion de son décès : livret.
1993

2010 013 026

Bernard Tiberghien. - Décès : coupures de presse, faire-part, hommages,
correspondance.
1994

Collecte des archives des prêtres-ouvriers
2010 013 027

Collecte des archives au Centre des archives du monde du travail. - Information :
notes informatives, brochure, listes des archives des prêtres-ouvriers du
Nord-Pas-de-Calais.
1998, S.d.

2010 013 028

Valorisation des archives des prêtres-ouvriers. - Colloque au Centre des archives
du monde du travail « Chrétiens et ouvriers de la fin des années 1930 au début
des années 1970 » du 13 au 15 octobre 1999 : 2 programmes, bulletin
d’inscription, correspondance.
1999

Publications
2010 013 029

Mensuel Mission chrétienne n° 403 « L'euthanasie ? Que faut-il en penser ? » de
février 1996.
1996

2010 013 030-031

Mission de France.
1984-1998

2010 013 032

030

Lettre d'information n° 191-192. 1998.

031

Supplément de Lettre aux communautés n° 109 « Des enfants dans
le monde ». 1984.

Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) : magazine
Faim et développement n° 16, 64.
1985, 1989
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Activités professionnelles de Gérard Maes
2010 013 033

Activité professionnelle de Gérard Maes : certificats de travail, reçus pour solde
de tout compte, contrat de travail, bulletins de sorties.
1947-1982

2010 013 034

Employé de la société SADAS 3. - Représentant du comité d'entreprise : bilan,
procès-verbaux de réunions, compte d'exploitation et de pertes et profits,
résultats financiers, procès-verbaux de délibération du conseil d’administration.
1974-1980

3

SADAS, ou société anonyme de distribution d'articles sélectionnés, était située au 216 rue Winoc-Chocqueel à Tourcoing.
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Confédération générale du travail (CGT) (Gérard Maes,
militant)
2010 013 035-037

2010 013 038

Union locale CGT de Roubaix et environs CGT.
035

1991-1993
Activité : tracts, résultats d'élection, documentation, correspondance.
1991-1993.

036

Carte de vœux de 1992. 1992.

037

Publications : bulletin Bien être liberté CGT. 1992-1993.

Fédération des travailleurs du textile et des industries rattachées. - Journée
d'étude des syndicats CGT des entreprises DMC Texunion du 28 février 1973 à
Paris : note.
1973

2010 013 039

Union régionale CGT Nord-Pas-de-Calais. - Publication : Les causes de
l'absentéisme féminin, Paris, éditions sociales, 1976.
1976

2010 013 040-041

Documentation : ouvrages.
040

041

1922-1984
Napoléon Lefebvre, Louis Catrice, Chansonnier populaire et militant
socialiste, glanes biographiques, chansons, Lille, Imprimerie librairie
Camille Robbe éditeur, 1922.
Centre de création industrielle, Textile du Nord culture et industrie, Le
Plessis-Robinson, centre Georges Pompidou, 1984.
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Comité de quartier4 Moulin à Roubaix (Gérard Maes,
membre)
Organisation
2010 013 042

Assemblée générale. - Réunions : invitations, comptes-rendus, documents
préparatoires, notes informatives.
1995-2006

2010 013 043

Bureau. - Réunions : invitations, notes, correspondance.
1993-1999

2010 013 044

Conseil d'administration. - Réunions : invitations, ordres du jour, rapports,
comptes-rendus, notes informatives.
1991-1999

2010 013 045-047

Commissions . - Réunions (classement alphabétique).

2010 013 048-049

045

Commission
jeunesse :
ordre
correspondance. 1991-1995.

du

jour,

046

Commission propreté : comptes-rendus. 1993.

047

Commission urbanisme : comptes-rendus. 1993.

1993-1995
comptes-rendus,

Réunions thématiques (classement alphabétique).
1998-1999

2010 013 050

048

Réunion Démocratie participative : compte-rendu. 1998.

049

Réunion Projet de territoire : documents préparatoires. 1999.

Réunions de travail : ordre du jour, invitations, comptes-rendus.
1991-1994

2010 013 051

Correspondance reçue.
1991

Personnel
2010 013 052

Coordonnateur des actions du centre familial. - Embauche : curriculum-vitae,
listes des entretiens, correspondance.
1995

4

Un comité de quartier est une association à but non lucratif, servant d'interlocuteur entre les habitants d'un quartier et les
élus locaux. Son champ d'activité concerne les questions d'intérêt général.
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Relations
(classement alphabétique des organismes)
2010 013 053-056

Association inter-quartiers de Roubaix5.
1991-1998
053-054

2010 013 057

Assemblée générale 1991-1998.
053

Réunion du 7 décembre 1991 : rapport d'activité. 1991.

054

Dossier de suivi. 1998.

055

Conseil d'administration : comptes-rendus. 1991.

056

Actions sur les surfaces corrigées des logements : tracts, notes
informatives, notes manuscrites. 1991.

Association jeunes médiateurs Relais. - Comité de pilotage : notes de séances de
travail, planning annuel, plans de formation, fiches d'évaluation vierges, états du
budget, coupures de presse, comptes-rendus du conseil d'administration, statuts,
récépissé de déclaration en Préfecture.
1994

2010 013 058-059

Centre familial Carpeaux à Roubaix.
1992-1997

2010 013 060

058

Activités de 1992 : rapport d'activité, bilan comptable. 1992.

059

Réunion du collectif : compte-rendu, demande de subvention,
correspondance. 1997.

Comité de quartier Fresnoy-Mackellerie à Roubaix. - 20e anniversaire : projet.
1997

2010 013 061

Comité local d'aide aux projets (CCAP) : brochure de présentation, dépliant.
S.d.

2010 013 062

Conseil d'habitants du quartier de l'Hommelet à Roubaix. - Création d'un centre
culturel du monde arabe : notes, coupures de presse.
1997

2010 013 063

Groupe de recherche et d'action pour la santé (GRAST). - Activité : brochure,
correspondance.
1995

2010 013 064

5

Inspection de l’Éducation nationale circonscription de Roubaix Centre Ouest :
projet classes citoyennes.
1997-1998

L’Association inter-quartiers de Roubaix (AIR) regroupent l'ensemble des comités de quartier de Roubaix.
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Activités
Généralités
2010 013 065

Activités de 1991 à 1993 : invitations, comptes-rendus de réunions, projets et
conventions avec la ville de Roubaix, tracts, brochures, coupures de presse,
bulletins d'informations, documentation, correspondance.
1991-1993

2010 013 066

Activités de 1994 à 1995 : compte-rendu réalisé par Xavier Caruyer, éducateur
du contingent.
1994-1995

2010 013 067

Activités de 1999 : évaluation des politiques menées depuis 10 ans,
comptes-rendus de réunions, fiche de l'atelier « projet de quartier », coupures de
presse.
1999

Interlocuteur auprès des élus locaux
2010 013 068-071

2010 013 072

Ville de Roubaix (classement chronologique).
068

1994-2005
XIe plan de ville. - Réunions menées par la ville : invitations,
documents informatifs, notes manuscrites, comptes-rendus du
conseil d'administration du comité de quartier. 1994.

069

Convention avec la ville de Roubaix : extrait de la convention. 1999.

070

Atelier éducation : comptes-rendus, note. 2001.

071

Commission projet éducatif local (PEL) de la commune de Roubaix. Situation : diagnostic, correspondance. 2005.

Mairie de quartier Sud de Roubaix. - Conseil des sages, réunions : liste des
thèmes pressentis, documents préparatoires, comptes-rendus.
2001-2002

Actions autour des jeunes en partenariat avec la mission locale6

Organisation de la mission locale
2010 013 073

Conseil d'administration. - Réunions : ordre du jour, budget prévisionnel, notes
informatives, correspondance.
1992-1994

2010 013 074

Réunion inter-pôle : invitations, ordres du jour, comptes-rendus, états des
recrutements effectués, statistiques, dossier de présentation de l'association
Modes d'emploi, notes informatives, correspondance.
1992-1994

6

La mission locale est un espace d'intervention au service des jeunes autour de l'emploi, de la formation, de la santé et du
logement.

11

2010 013 075-076

Réunions de pôle (classement alphabétique).
075

1991-1992
Pôle Accueil. - Réunions : comptes-rendus, correspondance. 1991.

076

Pôle Vie quotidienne : invitations. 1991-1992.

Comptabilité
2010 013 077

Budget : demande de subvention à la ville de Roubaix, bilan provisoire, bilan
d'activité, notes, correspondance.
1992

2010 013 078

Fonds local d'aide aux jeunes (FLAJ) : budget prévisionnel de 1992, bilan de
septembre 1991, dossier d'informations sur le FLAJ, invitations à des réunions.
1991

Relations de la mission locale
2010 013 085 079

Association nationale des directeurs et directrices de missions locales : lettre au
ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
1994

Activités de la mission locale
2010 013 080

Activités des missions locales pour 1991. - Synthèse établie par la Délégation
interministérielle à la jeunesse : premier élément de synthèse, correspondance.
1992

2010 013 081-082

Bilans d'activités : rapports d'activité, notes sur le compte de résultat, invitation
aux réunions du conseil d'administration, coupures de presse, synthèse de
questionnaires, analyses.
1991-1993
081
Bilans d'activités de 1991. 1991-1992.
082

2010 013 083

Bilans d'activités de 1992. 1992-1993.

Réseau local d'insertion. - Ateliers de déconcentration : invitations, ordres du jour,
comptes-rendus de réunions, propositions d'actions, questionnaires, brochures,
coupures de presse, notes informatives, correspondance.
1991-1994

Contentieux
2010 013 084

Contentieux entre un employé et le directeur de la mission locale : coupures de
presse, correspondance.
1993
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Communication
2010 013 085

Brochure.
S.d.

Documentation
2010 013 086

Revue de presse.
1993

2010 013 087

Coupures de presse.
1993

Actions autour du monde scolaire
2010 013 088

Partenariat avec le monde scolaire : liste des personnes élues par l'assemblée
générale du 19 mai 2000, invitations à des réunions, notes informatives, notes
manuscrites, correspondance.
2000

2010 013 089

Formation. - Stage « Aide au travail de l'élève » : comptes-rendus de journées de
stage, documentation fournie, cahier pédagogique.
1991-1992

2010 013 090

Forum « la violence à l'école – l'enfant en danger » du 14 mai 1997 à Roubaix. Participation de Gérard Maes : invitation, déroulement, notes informatives.
1997

2010 013 091

École Lavoisier. - Publication : journal Le monde de la Potennerie.
Mai-juin 1992

2010 013 092

Documentation. - Collège : copie du livret de délégué de classe du Centre
régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie, notes
manuscrites.
1998

Autres actions
(classement alphabétique des thèmes)

2010 013 093

Centre social - Projet de centre social dans les quartiers Moulin et Potennerie
pour 2000-2003, organisation : présentation du projet, invitations et comptesrendus de réunions du conseil d'administration.
1999

2010 013 094

Développement du quartier. - Action pour la jeunesse : comptes-rendus de
réunions, correspondance, bulletins d'informations, contrat de ville, coupures de
presse.
1993-1998

2010 013 095

Exposition : affiche.
1995

13

2010 013 096

Femmes. - Actions menées : questionnaire à choix multiples vierge, coupures de
presse, bilan.
1990-1992

2010 013 097

Maison de quartier et de la culture. - Projets de mise en place : notes,
documentation, modèle de statut, modèle de convention, correspondance.
1995-1997

2010 013 098

Santé. - Espace santé, activité : rapport d'activité, documentation.
1991

Communication
2010 013 099

Brochure d'information, tracts.
1998-2002

Publications
2010 013 100

Journal Le vilain petit canard, n° 23-24, 35-36, 64.
1991-2008

14

Association Top départ7 (Gérard Maes, président)
Organisation
2010 013 101

Assemblée générale. - Réunion : compte-rendu.
1997

2010 013 102

Conseil d'administration. - Réunion : invitation.
1996

2010 013 103

Vie de l'association : invitations, comptes-rendus de réunions, documents
informatifs, document pour la création de l'association, brochures, brochures
d'autres organismes, questionnaires de jeunes, bulletins d'école, carte de vœux
de la ville de Roubaix pour les intervenants Top départ, papier à entête de
l'association, budget de l'association, correspondance.
1995-1999

2010 013 104

Démission de Gérard Maes et d'autres membres : ordres du jour et comptesrendus du Conseil d'administration, notes, coupures de presse, brochure,
correspondance.
1996-1997

Personnel
2010 013 105

Coordonnateur. - Recrutement : curriculum-vitae (S.d.), correspondance.
1995

Locaux
2010 013 106

Plans de locaux, correspondance sur les charges en électricité.
1994

Relations
2010 013 107

Ville de Roubaix. - Inauguration de la salle Aimé Sève à Roubaix : invitation.
1993

2010 013 108

Réseau d'acteurs prévention toxicomanie (RAPT) :
transfrontalier prévention toxicomanie spécial post cure.

bulletin

de

liaison
1995

7

Top départ est une association qui a pour vocation d'aider les jeunes et leur famille à lutter contre la toxicomanie.
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2010 013 109-115

Contact avec le collège Jean Lebas de Roubaix.
109

1995-2004
Rencontres avec le principal, le conseiller pédagogique d'éducation
(CPE) et les délégués de classes : tracts aux parents d'élèves, notes
manuscrites préparatoires (échantillonnage). 1997-2003.

110

Commission Politiques éducatives Secteur du collège Jean Lebas. Réunions : invitations, documents préparatoires, comptes-rendus.
2003-2004.

111

Délégués de classe : liste des délégués, emplois du temps.
1995-1998.

112

Bureau « Libre parole » : cahier de présence de l'élève8. 2004-2007.

113

Documentation : dossier du documentaliste sur la violence, emploi du
temps des élèves, brochure de Mission de France sur l'école.
2001-2003.

114

Documentation : coupures de presse. 1998-2003.

115

Fascicule de prévention de la toxicomanie en classe de 5e réalisé
par le collège Lebas. 1994-1995.

Activités
2010 013 116-117

Activités générales : invitations à des réunions, comptes-rendus de réunions,
rapport d'activité de 1994, rapport d'activité de 1995, rapport d'activité de
l'association Le cèdre bleu de 1990, rapport d'activité de la Fédération pour la
promotion de la prise en charge de toxicomanes par des familles d'accueil de
1990, propositions de brochures réalisées par des enfants, brochures, coupures
de presse, notes d'informations, documentation, correspondance.
1990-2001
116
1990-1995.
117

2010 013 118

1996-2001. Invitation à une conférence débat de l'UDAF sur
« Adolescent aujourd’hui ! Adulte demain... Comment ? » au CAMT.

Formation sur la toxicomanie. - Organisation : comptes-rendus de réunions
préparatoires, invitation à une réunion bilan, coupure de presse, brochures sur la
toxicomanie, carte de visite, documents informatifs.
1991-1992

Documentation
2010 013 119

Rapport sur la drogue dans la région Nord-Pas-de-Calais, note sur la lutte contre
les trafics de stupéfiants de la Direction interégionale des douanes de Lille.
1995

2010 013 120

Yves Gervais, La prévention des toxicomanies chez les adolescents, Paris,
l'Harmattan, 1994.
1994

2010 013 121

Hebdomadaire chrétien d'actualité La vie, hors série n° 1 « Drogue ».
S.d.

2010 013 122

Mensuel pendant l'année scolaire Cahiers pédagogiques n° 296, 304-306.
1991-1992

8

Liste des noms avec heures de présence.
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Archives personnelles de Gérard Maes
2010 013 123

Renouvellement de la carte nationale d'identité de Gérard Maes : fiche
individuelle d'état civil, 2 photographies d'identité, extrait de naissance, instruction
pour le renouvellement de la carte d'identité de la mairie de Roubaix.
1987-1988

2010 013 124-125

Logement.
124

125

2010 013 126

1991-1992
Réhabilitation du logement loué à Logistel : coupures de presse,
notes informatives, avis de passage d'entreprises, factures, devis,
récépissé de travaux, correspondance avec Logistel, décompte de
surface corrigée. 1991-1992.
Défense des locataires. - Contact avec des associations de défense
des locataires (Confédération syndicale du cadre de vie (CSCV),
Confédération nationale du logement (CNL)) : tracts. 1991.

Relations. - Simone Delepaul, décès : faire-part, messe de funéraille.
1999

2010 013 127

Retraite. - Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance pour les
salariés (CIRPS), assemblée générale de 1992 sur l'exercice de 1991 : invitation,
compte-rendu, bilan comptable, correspondance.
1991-1992

2010 013 128

Demande de pension vieillesse : copies de lettres, correspondance avec Mission
de France, formulaire, attestation Assedic, relevé de comptes d'assurance
maladie, fiche individuelle d'état civil, récépissé de demande de pension,
brochure des organismes de retraite, attestations de présence aux séminaires de
Mission de France, notes manuscrites d'état de carrière, correspondance avec
l'IRCOTEC, avis de paiement Assedic, certificats de travail.
1947-1989
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