Des livres et vous
Edition 2022
Une initiative de l’asbl Tournai centre-ville soutenue par l’Echevine du commerce,
Mme Caroline Mitri.
Action :
Dates des 4 éditions 2022 : 22 mai - 26 juin - 24 juillet - 28 août.
En cas d’intempérie, la manifestation sera annulée.
L’action se déroule sur la Grand-Place de Tournai dans l’axe Beffroi - Halle aux
Draps de 10h00 à 17h00.
Cette action a été créée dans le cadre de la fermeture automobile dominicale de la
Grand-Place.
C’est un rassemblement des amoureux du livre qui souhaitent revendre leurs
livres usagés à petits prix.
L’espace de 2m20 sera payant au prix de 5,00 euros soit la dimension d’une table.
Si vous amenez vos propres tables, l’espace utilisé sera également payant.
Le paiement se fera de la main à la main à un responsable de l’asbl Tournai centreville qui ramassera l’argent dans le courant de la journée. L’exposant recevra un
justificatif.
Les chaises sont mises à disposition des exposants-revendeurs gratuitement.
Depuis les éditions de 2021, les tables ne sont plus nappées par l’organisateur.
Cependant, il vous est loisible voire conseillé pour votre confort de napper avec vos
propres nappes.
Il n’est pas possible de réserver l’endroit de son emplacement. Les emplacements
sont désignés en fonction d’un plan de table réalisé préalablement par les
responsables de l’asbl Tournai centre-ville et l’espace est octroyé à l’arrivée de
l’exposant. Cette mesure est destinée à ne pas privilégier certains exposants et à
garder une ambiance conviviale.

Les exposants inscrits sont invités à se présenter Grand ’place côté Beffroi à partir
de 9h00 le matin de l’action pour décharger leur stock mais doivent ensuite garer
leur véhicule à l’extérieur de la Grand ’place.
Des stewards seront présents pour accueillir les exposants et aider à leur
installation.
L’exposant est invité à se présenter à un steward en rouge et donner son nom. Il
doit être impérativement inscrit à l’asbl Tournai centre-ville au 069/210515 ou par
mail : tournai.centre-ville@scarlet.be
Si l’exposant a un empêchement et ne peut participer à la manifestation, il est prié
de contacter le service 48h00 avant la manifestation au 069/210515 ou au
0498/868446 afin d’annuler sa participation.
Propositions de parking :
Parking souterrain de la rue Perdue
Parking de l’Esplanade de l’Europe
Les tables seront disposées dans l’axe Beffroi-Halle aux Draps sur la voirie.
En cas de préjudice ou de vols, l’organisateur se décharge de toute responsabilité.
L’action se termine à 17h00 pour le public et les exposants sont invités à
recharger leur stock et débarrasser l’emplacement de tout objet encombrant ou
caisse vide ou pleine et poubelle à partir de 17h00.
Les exposants peuvent pratiquer les prix qu’ils souhaitent et ne peuvent vendre
que des livres. Aucun autre objet n’est autorisé.
Si des modifications devaient être apportées à l’organisation, les exposants en
seraient avisés dans les meilleurs délais.

