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EDITO
A propos de la distribution du 
Versoix-Région

Chaque mois, vous devez recevoir notre 
journal dans votre boîte aux lettres, 
même si celle-ci porte la mention « 
pas de publicité ». En effet, le Versoix-
Région est un journal d’informations, 
non publicitaire, et par lequel la 
commune informe la population dans 
les pages centrales. Le responsable de 
la distribution est la Poste que nous 
payons pour chaque journal distribué 
(12200 numéros). Or cette distribution 
laisse gravement à désirer. 
Nous avons interpellé les responsables 
de la poste dont voici une partie de la 
réponse :
Aucune anomalie particulière n’a été 
détectée et La Poste de Versoix a fait une 
distribution de qualité, comme elle le fait 
avec tous les clients. Mais, il n’est toutefois 
pas impossible qu’un oubli isolé puisse se 
produire en cas d’inattention du facteur 
ou que 2 envois restent collés ensemble, 
etc…. C’est pourquoi nous avons rappelé 
à notre personnel de vouer une grande 
attention lors de la distribution à tous les 
ménages de votre journal.

Un oubli isolé, tu parles ! Nous recevons 
chaque fois des plaintes de personnes 
n’étant pas desservies correctement et 
qui ne reçoivent pas le journal.
Quant à une demande d’indemnisation 
de la part du géant jaune, on oublie ! La 
réponse est claire :
La Poste ne répond pas des dommages 
résultant de l’avarie, de la perte ou de la 
distribution incorrecte.

En deux mots : paye et tais-toi. Vive le 
service public !

Question au Président du Conseil 
Municipal

« Posez la question et on vous répondra»
telles étaient les paroles du président du 
Conseil Municipal Versoisien à la fin 
du dernier conseil. S’agissait-il d'une 
promesse électorale ? C’est à croire, car 
nous attendons toujours la réponse à 
notre question, concernant la fontaine 
de Versoix-Centre, posée dans notre 
précédent numéro.
Mais peut-être que le président du CM 
est le « cas isolé » n’ayant pas reçu notre 
journal ! Mais j’ai des doutes ! 
A toutes fins utiles, je lui signale que ces 
journaux sont disponibles à la Mairie 
de Versoix.
Alors, pas d’excuses. Nous attendons la 
réponse, Monsieur le Président.

Michel Jaeggle

Nota Bene :
Notre dessinateur a actionné la 
roulette des élections !
Notons bien que tous les partis 
politiques se présentant à Versoix ont été 
contactés par notre comité de rédaction 
et ont eu la possibilité de mettre  une 
annonce dans notre journal.


