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Qui suis-je ? 
 
Je suis Louis CHASTANET j’ai 19 ans. Je suis très investi dans le milieu associatif. J’ai effectué un 
Service Civique au sein de la Croix Rouge Française. Une expérience qui m’a permis de m’investir 
auprès de personnes dans le besoin, expérience que j’ai prolongée et confirmée en m’investissant 
par la suite en tant que bénévole. J’ai également été membre du Conseil Municipal des Jeunes de 
Juin 2018 à Mars 2021. Cette expérience m’a donné l’envie de créer des projets. La réflexion, la 
mise en place, et la concrétisation d’un projet sont des étapes clefs m’ayant permis de mener à 
bien tous les projets que j’ai pu entreprendre avec mes camarades. Actuellement, je fais parti d’un 
club d’entreprise dans lequel je m’investis lors d’actions bénévoles. Dans la vie, mes passions sont 
nombreuses : la musique, le chant, la cuisine, le bricolage, le cinéma, la randonnée… Pour moi, 
rester sans rien faire n’est pas concevable, il faut toujours que je sois en mouvement ou alors 
occupé à faire quelque chose. 
 

 
Que puis-je apporter à mon quartier ? 
 
Je pense que le quartier 4 a besoin de visibilité. C’est-à-dire que nous devons être plus présents 
dans la vie de notre quartier. Après la crise que nous venons de traverser et que nous traversons 
encore, il me paraît essentiel qu’une solidarité se créé. En effet, habitant le quartier depuis bientôt 
9 ans, j’ai déjà pu constater que celui-ci est composé d’une tranche d’âge assez étendue. Ce qui 
permet selon moi une grande possibilité pour donner un coup de jeunesse à notre quartier tout en 
étant guidé par la sagesse de nos ainés ! Ainsi, la chose que je pourrais apporter à notre quartier 
est un renouveau. Notamment en travaillant sur des projets pouvant convenir à tout le monde et 
ainsi se mettre en relation en créant un réseau solidaire entre habitants du même quartier ! 
 

 

 


