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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LE GRAND DAX SOUTIENT LES INITIATIVES  

SOLIDAIRES ET DE RECYCLAGE 

 

 

En ce mois de novembre 2022, le Grand Dax renouvelle les opérations de collecte de 

vêtements et de jouets et en initie une au profit des bouchons en plastique. La communauté 

d’agglomération poursuit ainsi son accompagnement en faveur de la réduction des déchets 

et son soutien aux associations locales caritatives.  

 

 

8ème édition de la collecte de vêtements au profit de l’association Atelier F.I.L 

 

Cette collecte est désormais devenu un rendez-vous attendu par tous les habitants. 

 

En rapportant les habits qu’ils ne portent plus, les habitants du Grand Dax recevront un bon 

de réduction valable dans les enseignes partenaires ( Besson, Fabio Salsa, La Halle, Intersport 

et commerçants adhérant à DaxAtou). Le principe est simple : 5 kg rapportés procurent un 

bon de réduction de 5€.  

 

Tous les vêtements (hors sous-vêtements, chaussures et accessoires) sont repris. Les tenues 

encore en état seront revendues par l’association au profit de ses actions. Celles trop 

abîmées seront recyclées et valorisées.  

 

Les ambassadeurs du développement durable du Grand Dax collecteront donc les vêtements 

du jeudi 10 au samedi 12 novembre 2022 de 10h à 18h sur la parking du Grand Mail à Saint-

Paul-lès-Dax et le samedi 26 novembre de 10h à 18h sur le parking de l’Atelier F.I.L  à Dax.  

 

04 novembre 2022 

http://www.grand-dax.fr/
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La collecte de jouets au profit des Kiwanis 

 

Pour la 3ème année, le Grand Dax s’engage à collecter des jouets au profit de l’association 

Kiwanis qui les redistribue et en partenariat avec l’éco-organisme Ecosystem. 

 

Ainsi des bacs seront installés dans les mairies de Dax, Mées, Narrosse, Saint-Paul-lès-Dax, 

et Saint-Vincent-de Paul ainsi que dans les déchetteries de Narrosse, Rivière-Saas-et-Gourby 

et Saint Paul lès-Dax. Les habitants pourront venir déposer des jouets complets et en bon 

état du 19 au 30 novembre aux heures d’ouverture des points de collecte. 

  

 

La collecte de bouchons au profit des Bouchons d’Amour 

 

Cette année, le Grand Dax organise également une collecte de bouchons et de couvercles 

en plastique dans les écoles de l’agglomération au profit de l’association les Bouchons 

d’Amour de Dax. 

  

La collecte aura lieu du lundi 21 novembre 2022 au vendredi 3 février 2023 sous forme de 

concours entre les écoles. Les bouchons rapportés par les établissements scolaires sont 

ensuite remis aux Bouchons d’Amour qui revend ces matériaux afin de financer l’acquisition 

de matériel pour handicapés. 
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