
Nouveau bureau
des Vitrines

E Président : Damien Craimet
(Le Clou d’Or, stores et piscines
à Vesoul)

E Vice-président (sortant) :
Julien Berthelin (manège à
Vesoul), qui s’occupe de la
commission centre-ville

E Vice-présidente : Magali
Maillot (établissement Bret,
cheminées Philippe, espace
de la Motte)

E Secrétaire : Sophie Grand-
villemin-Ayala (magasin Noé-
lie, rue du Breuil à Vesoul)

E Trésorier (sortant) :
Jean-Paul Bresson (magasin
d’articles de pêche/chasse,
rue Genoux, à Vesoul)

E Trésorier-adjoint : Sébastien
Nolot (épicerie Le Comptoir
des Arômes, rue d’Alsace-
Lorraine).

Nouveausouffle auxVitrines

Depuislundisoir,
DamienCraimet
estlenouveauprésident
desVitrinesdeVesoul.
Ilsouhaiteremobiliser
lescommerçants.

I
l était le seul candidat à
la présidence des Vitri-
nes de Vesoul afin de
succéder à Alexandre
Garniron. Damien Crai-

met a donc été élu, lundi soir,
à l’issue d’une réunion du co-
mité directeur, président de
cette association qui compte
une centaine d’adhérents.

Le jeune homme, âgé de 31
ans, est gérant associé depuis
fin 2009 du magasin Le Clou
d’Or, situé au rond-point de la
Vaugine, qui commercialise
des piscines et autres acces-
soires ainsi que des stores. Il
était entré dans la société en
qualité de commercial en
2006. Auparavant, il avait oc-
cupé divers postes dans dif-
férents métiers. « Je suis un
autodidacte. Je suis entré très
tôt dans le monde du tra-
vail », confie Damien Crai-
met, originaire de Villers-le-
Sec.

Rassembler largement
Auparavant adhérent de la

CIAPV (commerçants, in-
dustriels et artisans du pays
de Vesoul), il avait eu une
proposition d’entrée au bu-

reau des Vitrines il y a cinq
ans. A l’époque, il avait décli-
né. « J’en ai discuté avec
Alexandre Garniron et il m’a
dit que les commerçants de
zone pouvaient y rentrer »,
explique-t-il. Celui qui se dé-
finit comme « un homme
d’action » s’est donc laissé
convaincre. Il a envie de faire
bouger les choses mais il sait
qu’il ne le fera pas tout seul.
« Je suis dans une démarche
de rassemblement. Il faut al-

ler chercher les commer-
çants. Il faut de la main-
d’œuvre et aussi que ça ne
soit pas toujours les mêmes
qui s’impliquent. »

Deux commissions de tra-
vail sont en place, l’une pour
le centre-ville, l’autre pour la
zone de la Motte, afin de met-
tre en place des animations
spécifiques. « On va conser-
ver celles qui existent déjà
mais en les adaptant. On va
essayer d’en réaliser quel-

ques-unes dans la zone de la
Motte », détaille-t-il, avant de
dévoiler l’idée d’un défilé de
mode pour l’automne pro-
chain.

Pour ce qui est de la zone
Oasis 3, le nouveau président
est dans la ligne de son pré-
décesseur. En l’état, le projet
lui semble trop flou. « Pour
l’instant, on laisse ça en
stand-by et on va se concen-
trer sur notre association »,

détaille-t-il. Et notamment
essayer d’étoffer encore les
rangs, il vise une cinquantai-
ne d’adhérents en plus.
« Plus il y aura de monde,
plus il y aura de moyens et
plus il y aura d’animations »,
conclut-il. Avant d’inviter les 
adhérents à une réunion de
présentation, le 12 mai pro-
chain à 19 h 30 à la CCI 70. Où
il espère les accueillir en
nombre…
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K Depuis 2009, Damien Craimet est gérant associé au magasin « Le Clou d’Or », situé au rond-point de la

Vaugine. Il a été élu président des Vitrines de Vesoul pour un an. Photo ER


