
 

 
FONDATION ANNY ET HENRI MARCHETTA 

 

 

Lycée Marie Curie,  

Nogent-sur-Oise (60)  

 

Remise des bourses à 

Messieurs Taha NEHARI, 

Redwan EL MARZOUKI et 

Mustafa VILLARRÉAL 

 

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

Bourses Marchetta/Fondation Arts et Métiers :  
carton plein pour Marie Curie ! 

 

Depuis l’année scolaire 2016/2017, le lycée Marie Curie 
sélectionne des candidats méritants pour les bourses 
Marchetta. Chaque année, parmi plusieurs dossiers, un élève 
bénéficie de l’aide financière et humaine de ce dispositif 
d’ascenseur social initié par Henri MARCHETTA (Ch161) en 
2014. Pour cette nouvelle saison 2019/2020, Monsieur Alain 
PROCAR, Proviseur de ce lycée réputé de l’Oise, et ses 
équipes pédagogiques ont mis le jury Marchetta dans 
l’embarras en présentant trois excellents dossiers. Au final, les 
trois élèves proposés ont obtenu une bourse : Taha NEHARI 
et Redwan EL MARZOUKI élèves de Terminale S, bénéficient 
respectivement d’une bourse de scolarité complète de 6 ans 
et 3 ans, et Mustafa VILLARRÉAL, élève de Terminale SSI, 
reçoit une bourse d’encouragements. C’est le 17 janvier 
dernier, en présence des heureux bénéficiaires Marchetta et 
de leurs parents, que Roger STANCHINA (Ai170), Président 
de la Fondation Arts et Métiers, a également remis les bourses 
Fondation A&M de classes préparatoires à 4 élèves de prépa. 
Les conseils de Roger STANCHINA furent les mêmes pour 
tous, terminale ou prépa : « consacrez un maximum de temps 
à vos études ; de vos efforts sur les quelques prochaines 
années, résultera un avenir meilleur et la possibilité de choisir 
votre voie ! »  
Chaleureusement reçu, diplôme et chèque en main, chacun a 
pu ensuite apprécier, échanger et recevoir quelques conseils, 
autour d’une collation tout à fait amicale.  

 

2019/2020 

 

Les élèves récompensés par les Bourses Marchetta et par les bourses prépa autour de Roger Stanchina. 

Roger STANCHINA, Président de la 
Fondation A&M et Alain PROCAR, 
Proviseur du lycée Marie Curie 
remettent son diplôme Marchetta à 
Taha NEHARI, boursier Marchetta 
2019/2020. 


