
                            Marcel MOERY 
                       Ce citoyen centenaire et actif 
 
 
Avant propos : 
Son nom est connu de beaucoup de plan-les-ouatiens. Homme 
sociable, sympathique et souriant, mais discret, trop discret. Aussi,  
serait-il bon de faire mieux connaissance avec Marcel Moery. 
Marcel est né le 7 février 1921 à Genève, son père était guillocheur, sa 
maman placeuse au Grand-Théâtre. Marcel passe scolarité, son 
enfance et adolescence dans le quartier de la Roseraie.   
 
Cursus scolaire et professionnel : 
Poursuivant ses études secondaires au Collège Calvin, il obtient sa 
maturité en 1940.   Il suit des études pédagogiques et devient 
instituteur. Marcel Moery a enseigné à Corsier et Chêne-Bourg.  En 
1951 il est appelé à poursuivre sa carrière à l’Ecole Necker, école 
spécialisée pour élèves en difficultés scolaires. Quelques années plus 
tard il en deviendra le Maître principal. En cours de carrière, il suit 
différentes formations durant les vacances d’été afin d’appréhender et 
de maîtriser les travaux dits manuels. Grâce à ces formations, Marcel 
est sollicité afin de reprendre les classes de fin de scolarité, école qui 
deviendra plus tard l’EFP  (Ecole de formation professionnelle). 
 
Vie familiale : 
Marié à Odette Magni  en 1945,  naîtront de cette union huit enfants. 
En 1953, dès la construction de son chalet, 8, chemin des Voirets, la 
petite famille de 5 enfants s’installe à Plan-les-Ouates. Trois enfants 
naîtront dans notre commune. 
Très attaché à sa petite troupe, les premières vacances se déroulent à 
la montagne, puis après l’obtention de son permis de conduire en 
1960, il achète un mini-bus VW et une grande tente de camping, les 
voilà partis pour des vacances en Europe, France, Espagne, Italie et 
biens d’autres contrées encore. Pour payer des vacances à toute cette 
petite équipe, la famille ramasse, les jours de congé, papier, cuivre, 
glands, marrons, bois, etc...   En dehors de la famille, le chalet familial 
est toujours un lieu de rencontre des enfants du quartier et des copains 



 d’école, bref une vraie ruche. Comme on peut le remarquer, le couple 
que forme Marcel et Odette aime être entouré de leurs huit enfants,  
leur prodiguant tout leur amour parental; la vie familiale ayant une 
grande importance.  Malheureusement Monsieur Moery a le malheur 
de perdre son épouse en 2007. 
  
Activités et vie associative :Très vite installé à Plan-les-Ouates, 
Marcel Moery intègre la Paroisse catholique Saint-Bernard-de-
Menthon dont il assure très rapidement la présidence du conseil de 
paroisse et participe à la création du journal « C’est demain 
dimanche », participant également à diverses manifestations pour sa 
paroisse, entre autre la kermesse. 
Marcel Moery est certes un homme sociable, mais on pourrait dire 
également un homme de sociétés !!  Il intègre le PICS  (Parti 
Indépendant Chrétien-Social)  en 1963, il est élu au Conseil 
municipal, fonction qu’il conserve pendant 12 ans. Marcel Moery est 
nommé Président du CM de 1967 à 1971. Tout en collaborant à la 
rédaction du journal. 
Membre fondateur du Club des Aînés « Les Blés d’Or »  Marcel aura 
pour tâche d’organiser les balades et sorties du Club. 
En 1995, Marcel Moery a eu l’honneur de recevoir des mains des 
Autorités, le « Mérite communal » pour ses engagements au service 
de la Commune.     Mérite.....bien mérité. 
 
« La Mémoire de Plan-les-Ouates »  Groupe des Archives : 
Voici ce qu’en dit Joseph Deschenaux, membre de la « Mémoire de 
Plan-les-Ouates » et précédent Président du Groupe des Archives. 
«..... Enfant, j’ai connu Marcel comme maître de travaux manuels, un 
après-midi par semaine, alors que les filles s’adonnaient à la couture !  
(quel heureux temps !)  J’ai gardé de Marcel le souvenir d’un maître  
exigeant pour le travail, 1mm c’était 1mm.... !!, inventif et très 
apprécié de tous. Je l’ai retrouvé en venant habiter  Plan-les-Ouates  
étant admis dans le groupe « d’historiens locaux ». La Mairie nous 
ayant offert le pigeonnier, petite classe au dernier étage de la vieille 
école, comme local. C’est avec Marcel que nous nous sommes 
occupés tous les deux de son aménagement. Après les prises de 
mesures, Marcel traça les schémas pour trouver la meilleure 
disposition pour tables et pupitres. Des corbeilles furent posées sur 



chaque pupitre pour recevoir les divers documents récoltés et placés 
par sujet. Des noms de matières leur furent donnés suivant les sujets et 
ensuite relevés pour en faire un premier catalogue que Marcel 
continuera à augmenter avec minutie et précision.  Le nombre d’élève 
augmentant, il fallut délaisser le pigeonnier à sa fonction première. 
Nouveau déménagement, il nous est offert un nouveau local sous 
l’école enfantine nouvellement construite. A nouveau Marcel prit les 
dimensions, traçage, schéma avec les détails précis,  ce local était tout 
en longueur.. !!  Nouveau déménagement proposé : un local en 
entresol dans l’immeuble tout neuf au 27, Pré-du-Camp. C’est du  
luxe, 2 pièces avec WC plus un petit local. De nouveau Marcel part en 
chasse avec son matériel habituel d’architecte pour en relever toutes 
les dimensions et proposer l’aménagement le plus adéquat de chaque 
endroit. Enfin, il peut prévoir un bel emplacement pour ses dizaines de 
cartons remplis de documents qui ne cessent toujours de ce multiplier. 
N’oublions pas que l’on doit à Marcel Moery la confection de toutes 
les fiches qui remplissent les boîtes du local, source précieuses pour 
tous ceux qui font des recherches sur la commune. Sans oublier le 
fichier-général et son classeur, des aides essentielles pour qui 
recherche rapidement l’un ou l’autre de ces thèmes. Marcel est 
modeste, ordonné, minutieux, bref, le spécialiste de l’archivage,  de la 
rigueur dans ses recherches. N’oublions pas qu’1mm. c’est 1mm. !!!                                                                  
On doit encore beaucoup à Marcel Moeury pour de nombreux travaux 
du Groupe des Archives qui ont bénéficié de ses qualités 
d’entrepreneur, de chercheur, d’organisateur, entre-autres : 
- La grande exposition du 150ème anniversaire de la commune en 2001 
- Le livre sur les lieux-dits, routes, chemins, ruelles, places et ponts de 
Plan-les-Ouates un essai de toponymie  (en collaboration avec Paul 
PULH) 
 
Sans oublier de nombreux articles parus dans le journal  communal au 
fil des années.......... » 
                                                                             Joseph Deschenaux 
 
Ses hobbies et le sport : 
Adolescent Marcel a pratiqué le basket-ball au Genève Basket, fait du 
vélo et cerise sur le gâteau de la moto sur une motosacoche  modèle 
1927... !!  Comme nous l’avons lu ci-dessus, Marcel aime voyager. 



Il a eu la chance de gagner 2 concours. Le premier lui a permis de 
découvrir le Kénya et le Maroc, quand au second, cela vaut une 
explication. Marcel étant un fan du Servette F-C, avait depuis des 
années un abonnement annuel pour aller le plus souvent voir son sport 
favori.  En 2014, Marcel prit une sage décision, en écrivant une petite 
lettre aux dirigeants du Servette-FC.  
 
« Je marche avec deux cannes anglaises pour compenser des 
problèmes d’équilibre et des chutes éventuelles. Je renonce donc à un 
nouvel abonnement. Dommage ! bonne oui, bonne nouvelle saison. 
                                 Bien cordialement, Marcel Moery, 93 ans ½. » 
 
Quelques jours suivants, un après-midi, arrive une voiture aux 
couleurs du Servette F-C devant la demeure de la famille Moery, c’est 
Julian Jenkins et Kevin Cooper deux dirigeants qui viennent remercier 
Marcel pour son engagement sportif, il recevra un maillot flambant 
neuf, signé par tous les joueurs.. !!, que les Grenat porteront lors ce la 
saison 2014-2015.  Les mêmes dirigeants viendront le chercher en 
voiture pour assister le dimanche 20 juillet au match de championnat 
Servette-Bienne. Tout ça dans la tribune officielle aux côtés de Julian 
Jenkins. Marcel Moery est sur un petit nuage devant tant  d’émotion et 
remercie ses interlocuteurs à tout va.                                                                              
                                                                           article de la Tribune de Genève 
 
Bricoleur né, il a construit divers meubles tout en entretenant son 
chalet, sans oublier le jardinage. Mais il a aussi la TV, en suivant 
régulièrement les courses cyclistes et....bien évidemment le Servette 
FC !  
 
Conclusion : 
Pour le Groupe des archives « La Mémoire de Plan-les-Ouates », 
Marcel Moery en est une pièce maîtresse, artisan de recherches, 
conseiller archiviste qui aide à orienter, conseiller et aider dans les 
échanges de différents projets en valorisant les documents et objets 
classés par départements, ses recherches à portées pédagogiques ont 
permis de présenter plusieurs actions à travers des expositions et 
publications.  Et surtout, matérialiser leurs explications et les ancrer 



sur le territoire communal. Etant sur que les autorités plan-les-
ouatiennes en sont pleinement conscientes.  
Merci Marcel pour toutes les actions entreprises pour la sauvegarde du 
patrimoine de la commune de Plan-les-Ouates. 
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