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ROLLE Inauguration de l’espace Son et Lumières au Sésame

INEOS, généreux bienfaiteur
Par
Sylvie Lebaz

L

e premier juillet dernier, le centre socioculturel Sésame inaugurait la nouvelle installation son et lumières en présence des autorités de Rolle et environs et de M. David
Thompson, «Business Development and
Investor Relation Director», représentant le
groupe INEOS. Les nouvelles installations ont été
intégralement financées par INEOS, installations
techniquement pointues qui ont emballé les jeunes qui ont fait avec ce nouveau matériel une
belle démonstration de leurs talents..
Tant Denys Jaquet, municipal des affaires sociales à Rolle que Marlyse Dentan, Présidente du comité Association Sésame, ont chaleureusement
remercié la société INEOS de son geste, qui va
faire des jaloux, tant le centre socioculturel de
Rolle est déjà considéré aux alentours comme un
« bijou ». Lakhdar Amamra et Arnaud Vanney mènent avec beaucoup de professionnalisme ce
centre dédié aux jeunes de 12 à 17 ans, ouvert une
trentaine d’heures par semaine
du lundi au samedi, dont 3 heures
d’antenne-jeune et 7 heures
d’atelier de développement créatif.

Marlyse Dentan, Présidente du Sésame.

M. David Thompson, représentant INEOS.

Le Groupe britannique INEOS,
géant du pétrole et de la chimie,
installé à Rolle depuis septembre
dernier, a fait le choix de venir en
aide à des associations ou fondations qui sont en lien avec 3 critères : la jeunesse, le sport et la localisation. David Thompson explique que les actions du groupe
sont destinées à des actions locales, juste retour au pays qui les a
accueiili. Des dons ont également
été offerts à la Fondation
Théodora et au Lausanne Hockey
Club.
Sésame centre socioculturel de
l’arrondissement scolaire de Rolle
Pour consulter les activités :
www.isesame.ch
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David Thompson entouré d’une équipe « son » plus que ravie, mais dans une atmosphère…embrumée !

