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Des nouvelles du projet des Halles de la Cartoucherie
Les 500, votre repère de quartier : les stands, 
les événements et nouveautés
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Plaquistes, électriciens, plombiers, 
serruriers, menuisiers intérieurs 
et extérieurs, carreleurs, peintres : 
actuellement, près de 90 personnes 
travaillent sur le chantier des Halles de 
la Cartoucherie.
Depuis le début du chantier engagé 
en septembre 2021 par le promoteur 
Redman, 10% des heures travaillées 
sont consacrées à l’insertion, ce qui 
représente un total de 17 850 heures 
en février 2023.

Chantier en cours

OUVERTURE

Dans quelques mois, les Halles de la 
Cartoucherie ouvriront leurs portes 
pour accueillir habitant.es du quartier, 
toulousain.es et curieux.ses souhaitant 
expérimenter de nouvelles pratiques 
dans un lieu qui croisera les champs de 
l’alimentation, du travail, de la culture, 
du sport, du bien-être et du vivre 
ensemble.

En septembre 2023

Un lieu hybride qui abritera sur une 
surface de 13500m2, des activités 
de gastronomie (26 stands de 
restauration, 3 bars, 1 épicerie, 1 
école de cuisine, 1 atelier de cuisine, 
1 café créatif), un pôle sportif 
(accompagnement, découverte 
et pratique de l’escalade, arts du 
cirque, parkour, fitness, squash, 
yoga, éveil, psychomotricité, 
bien-être), une librairie, une 
salle de danse, des espaces de 
coworking (avec 190 postes de 
travail et des espaces de formation 
et de réunion), une travée verte 
(pouvant accueillir toutes formes 
d’événements) et une conciergerie 
venant faciliter le travail de tous les 
acteurs du lieu.

13500m2

En février 2024, la salle 
de spectacle lancera sa 
programmation éclectique avec 
une capacité de 500 places 
assises et 800 places en assis-
debout.

DES NOUVELLES 
DES HALLES

Le lundi 6 mars à 18h30, nous 
vous donnons rendez-vous 
aux 500 pour échanger sur les 
avancées du projet des Halles. 

Février 2024

Réunion publique

/////////////////////////////////////////////////

CARTOUCHERIEde
 la

Projet vivant et évolutif, l’équipe 
des Halles de la Cartoucherie 
recceuille les idées de ses 
futurs usager.ères. Pour prendre 
contact et être tenus informés de 
l’avancée du projet : contact@
halles-cartoucherie.fr ©
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Pour les commandes à emporter ou 
si vous avez eu les yeux plus gros que 

le ventre, vous pouvez repartir avec 
votre  plat dans une boîte consignée 

«Emboîte le plat» 

Une fois votre repas englouti, n’oubliez pas 
de débarrasser et de faire le tri ! Les déchets 

alimentaires sont collectés par Hector le 
collector pour être transformés en énergie. 

En décembre 2022, les déchets alimentaires 
des 500 ont généré 125,4 killowatt-heure, 

l’équivalent de 125 cycles de lave-linge.

Venez en famille aux 500 !
Un espace dédié attend vos 
enfants avec des jeux et livres 
en libre accès.

Les 500 c'est devenu notre repère, on 
a pris le temps de faire connaissance, 
d'être curieux de leur créativité 
sans limites, expos, ateliers, jeux, 
rencontre d'artistes, inventivité 
culinaire, dégustations, petits 
créateurs . Voilà nos préférés, il nous 
tarde de pouvoir retrouver des temps 
de concert et de danse mais je crois 
qu'il faudra attendre les halles ! Même 
si vous n'avez plus 20 ans, ouvrez 
la porte et laissez vous surprendre. 
Osez proposer. La vie est là ! 

Corinne Aparicio,
Habitante du quartier.»

«

Votre repère de quartier
En préfiguration de l’ouverture 
des Halles de la Cartoucherie, les 
500 ont ouvert en décembre 2021. 
Ce lieu de vie vibre au rythme de 
sa programmation foisonnante :  
120 événements annuels autour 
de la gastronomie, du sport, de la 
culture et de la solidatiré. L’équipe 
des 500 vous accueille tous les 
jours pour boire un café, prendre 
l’apéro, acheter des produits du 
terroir, déguster des propositions 
gourmandes et participer à 
de nombreux événements et 
animations proposées avec les 
acteur.rices du quartier. 

LA PROG’ des 500
Retrouvez chaque mois une 
programmation aux petits oignons dont 
certains rendez-vous incontournables : 
les soirées dégustations de la Cave 
des 500, le théâtre d’improvisation par 
La Ludi et Les Intermèdes, le stand-
up par le VHS Comedy club, la soirée 
blind-test cinéma, les ateliers jeunesse 
par l’ASSQOT, les cours de sport, les 
ateliers entretien et réparation par La 
Cartouthèque, les expositions...
➡ Toute la programmation est à 
retrouver sur www.les-500.fr

Vous connaissez la salle des 50 ?
Accessible à l’intérieur des 500 ou par 
la rue Marie-Rose Gineste, nous vous 
donnons rendez-vous pour certains 
de nos événements organisés avec 
plusieurs associations du quartier 
(stretching, atelier, recyclerie, animation 
jeunesse, théâtre d’impro, stand up...). 
Vous pouvez également privatiser cette 
salle de  50m2 pour vos événements 
➡ les50@halles-cartoucherie.fr

Stands de restauration
Bar & Cave
Evénements 
Privatisation
Salle associative des 50NO
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Sur nos stands, des tirelires 
permettent de récolter vos pièces 

pour les transformer en bon d’achat. 
La Cloche, association toulousaine 

agissant contre la grande exclusion, 
les distribue ensuite aux personnes 

dans le besoin.

Laboratoire d’expérimentation des Halles de la Cartoucherie

Vos partages...

Vu sur 

Instagram
@

les500deshalles



LE BAR DES 500

En 2023, le bar des 500 continue de travailler les 
produits français et régionaux. 
Venez (re)découvrir les spiritueux français, nos 
bières nos softs artisanaux, nos cocktails de 
saison et nos spritz revisités. Les tapas seront 
également de la partie pour cette nouvelle année: 
du fromage, de la tartinade, de la charcuterie 
et tout ça sur le bon pain de notre voisin La 
Boulangerie de la Cartoucherie. 

L’équipe du bar
Inès, Margaux, Elisa, Sophie, Anaïs et Romain

LA CAVE DES 500

Chers épicuriens, nous vous réservons une 
sélection de vins où chacun y trouvera son 
bonheur. Nous avons à cœur de toujours 
vous faire découvrir de nouvelles pépites 
et d’égayer votre curiosité. Vous pourrez 
autant vous éclater avec des vins de 
copains ou nos cuvées d’exceptions.  
Merci de votre fidélité et à très vite autour 
d’un verre !

L’équipe de la Cave
Amélie & Madeline

TATA LA PIZZA

Une année à vos côtés. Une année de découvertes, de sourires et de 
bons moments. Nos débuts ici ont été synonymes de réussite et de plaisir, 
grâce à vous et à nos échanges. Les Tatas s’améliorent sans cesse afin de 
toujours vous surprendre et vous régaler ! Nos idées, nos recettes et vos 
sourires, c’est une équipe qui marche ! TATA c’est vous ! Et on vous adore ! 

Les pizzaïolos
Tonton Thomas, Nabil et Gabriel

AZTERREN

Nous vous remercions pour votre soutien au quotidien pour faire avancer 
votre épicerie de quartier. Nous nous efforçons de vous apporter des 
produits de qualité, locaux et raisonnés en respectant nos engamements 
éthiques et éco-responsables. Nous avons encore du chemin à parcourir 
ensemble et tout cela est possible grâce à vous ! 

Les épiciers
Romain & Kévin

BAO HOUSE

Deux expatriés de Londres 
revenus à Toulouse pour vous 
faire voyager. C’est comme si 

nous vous invitions dans les 
rues de Taipei et de Tokyo, 

au croisement des cultures 
chinoises et japonaises. Venez 

nous voir aux 500, nous nous 
ferons un plaisir de vous faire 

découvrir les saveurs de la 
cuisine asiatique. 

L’équipe BAO House
Carole, Lloyde, Jacob, Léo

LES MECS AUX CAMIONS

Chers habitants du quartier, 
chers visiteurs occasionnels 

ou assidus des 500,  c’est avec
 beaucoup de sincérité que nous vous 

remercions pour vos nombreuses visites 
sur notre corner. C’est toujours un immense 

plaisir de pouvoir vous servir et de découvrir 
« en live » vos avis sur nos burgers. Vous 

êtes un public exigeant, curieux, amoureux 
des bons produits, attachés à la richesse 

culinaire de notre région. On donnera notre 
maximum pour pouvoir être à la hauteur de 
vos attentes, de belles nouveautés arrivent

prochainement sur notre stand. 
On se voit bientôt ?

Les Mecs au camion
Adrien, Loïc, Noé, Romain, Clément, Pierre... 

et Julie !

Les équipes des 500 prennent la parole !

+



ADRESSE :
➡ 1 place de la Charte des Libertés Communales 
      31300 Toulouse

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CONTACT & ACCÈS

ACCÈS :
➡ Tram : T1 et T2 arrêt Cartoucherie
➡ Métro + Tram : Ligne A arrêt Arènes + tram
➡ Bus : Ligne 45 arrêt Cartoucherie
➡ Vélo : 10min depuis le centre-ville
➡ Parking à proximité (Grande Bretagne, Du Barry, Raymond Badiou)
➡ Accès mobilités réduites : 2 rampes d’accès. 
Contactez-nous si vous avez des besoins particuliers.

HORAIRES :
➡ Bar & Cave des 500 :
Du lundi au mercredi + dimanche : 11h-23h
Du jeudi au samedi : 11h-0h
➡ Stands de restauration : du lundi au dimanche 
12h-14h et 19h-22h30
➡ Epicerie : du lundi au dimanche 10h-20h

CONTACT : questions, réservations, privatisations...

Les Halles de la Cartoucherie :
✉ contact@halles-cartoucherie.fr
🔎 www.halles-cartoucherie.fr
ⓕ leshallesdelacartoucherie

Les 500 :
📞 05 32 74 16 23
✉ 500@halles-cartoucherie.fr   
🔎 www.les-500.fr
ⓕ @les500deshalles    
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