
 

 
FONDATION ANNY ET HENRI MARCHETTA 

 

 

Lycée Vauvenargues,  

Aix-en-Provence (13)  

 

Remise d’une bourse à  

Monsieur Tom KOEPPEL 

 

Les bourses MARCHETTA : un ascenseur social pour aller plus haut et plus loin ! 

Remise de la bourse Anny et Henri MARCHETTA à Tom KOEPPEL,  
 élève de Terminale S/SI du Lycée Vauvenargues d'Aix en Provence 

 
Pour cette remise de bourse le lundi 3 février 2020, nous avons eu le plaisir 
et l'honneur d'avoir la présence exceptionnelle d'Henri MARCHETTA venu 
spécialement à Aix en Provence.  
Reçus par le Proviseur du Lycée Monsieur Philippe VINCENT, Henri 
MARCHETTA et Paul ROSANVALLON, Ambassadeur de la Fondation 
pour la Région Provence-Alpes, ont été invités à visiter le Lycée 
VAUVENARGUES sous la conduite de Mme Délia TRONCONI, Directrice 
Déléguée aux formations technologiques. Le Lycée VAUVENARGUES qui 
a signé une convention avec la Fondation MARCHETTA assure la 
formation de 2 000 élèves, délivrant des diplômes de CAP, Bac Pro, Bac 
Scientifiques, BTS et disposant de classes préparatoires PTSI, PT et PT* 
pour les grandes écoles d'ingénieurs. Cette année, le Lycée 
VAUVENARGUES a été classé 3ème national et 1er provincial pour la 
réussite aux Arts et Métiers ! 
La sympathique cérémonie de remise de la bourse d'encouragement de  
1 000 € à Tom KOEPPEL a réuni une vingtaine de personnes autour du 
Proviseur Philippe VINCENT et Délia TRONCONI. Étaient présents la 
maman de Tom, une représentante des parents d’élèves, 5 professeurs 
dont Vincent HONORAT (Ai 197) professeur de la classe PT*, et Stéphane 
MORIERES (Cl 201), Valentin GAZEL boursier MARCHETTA 2016 
accompagné de sa marraine Alice RABIER (An 204) et Jonathan 
GUILLIEN boursier 2017 et son parrain Pierre MIGNONE (Ai 191). 
Henri MARCHETTA a ainsi pu s'entretenir avec les boursiers qui ont tenu 
à le remercier pour sa précieuse aide.  
Le Proviseur a tenu à exprimer toute sa reconnaissance à Henri 
MARCHETTA pour son excellente et généreuse initiative qui a déjà 
récompensé 4 élèves méritants du lycée. 

 

2019/2020 

 

Paul ROSANVALLON a présenté Henri MARCHETTA qui a créé et dirigé pendant 30 ans la société MECALAC et a rappelé 
en quelques chiffres l'importance des bourses attribuées par la Fondation MARCHETTA. 68 boursiers de 3 à 6 ans ont déjà 
été récompensés à hauteur de 306 000 € et 350 000 € ont été provisionnés pour mener à terme ces actions.  
Au cours de son allocution Henri MARCHETTA a tenu à remercier le Proviseur pour son accueil et l'a félicité pour l’excellente 
tenue de son établissement. Il a rappelé combien l'appui des Gadzarts l'avait aidé et touché lorsqu'il était à l'École. C'est 
ce qui l'a incité à créer, avec son épouse, leur Fondation Anny et Henry MARCHETTA, afin de favoriser l'ascenseur social 
de très bons élèves voulant poursuivre leurs études dans le domaine scientifique et technique. 
Après la remise du diplôme et du chèque à Tom KOEPPEL, le Proviseur a invité les participants à profiter d'un agréable et 
apprécié cocktail. Chacun a pu ainsi échanger sur cette belle initiative de la Fondation MARCHETTA qui fait honneur à la 
Fondation Arts et Métiers et aux valeurs des Gadzarts. 
Paul ROSANVALLON (Ai 165) 

 

Madame KOEPPEL, Tom, Henri MARCHETTA, 
Vincent HONORAT et le Proviseur Philippe VINCENT 

 
Paul ROSANVALLON, Henri MARCHETTA, 

Tom KOEPPEL et Philippe VINCENT 

 

Pierre MIGNONE, Jonathan GUILLIEN, Paul ROSANVALLON, Alice RABIER, Valentin GAZEL, Henri MARCHETTA, Tom KOEPPEL, Philippe VINCENT 


