GRANDPARENTS PARK

Wichita, Kansas, Etats-Unis
( Population: 382 368 hab.)
Acteurs du projet : : AARP Kansas (coordinateur), Central Plains Area Agency on
Aging (dépend des Area Agencies on Aging; défenseur des aînés vis-à-vis des
politiques actuelles et futures qui peuvent les impacter), Older Adult Alliance,
Ville de Wichita (departments de l’aménagement et des parcs et loisirs, bureau
du maire Carl Brewer et de LaVonta Williams, qui représentent le quartier et la
communauté alentour au conseil de ville de Wichita).

Source: Google Maps

Financement : AARP Kansas (subventions de 27 000$), don privé (Ben Franklin
Plumbing, 1000$), et dons de quelques commerces locaux.
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Historique et contexte
En 2011, Dan Burden, un expert du livable Communities Institute, visite la ville de Wichita et commence
un travail avec les résidents de Schweiter East, quartier au sud est de Wichita et avec une grande
communauté d’aînés, afin de réfléchir à comment le quartier pourrait être plus vivant et vivable pour les
individus de tous âges. Après sa visite, les résidents ont tenu une série de rencontres pour déterminer
quelle aménité serait la plus bénéfique pour la communauté (pendant ce temps, Schweiter East a été
annexé à deux autres quartiers, le territoire à l’étude devenant le Tri-S neighbourhood : Schweiter,
Schweiter East et Sunnyside).
Dans ce quartier, les résidents n’avaient pas de place pour marcher ou jouer, hormis de vieux trottoirs
inégaux et à divers stades de réparation. De plus, de nombreuses personnes âgées résident dans
ce territoire, et beaucoup s’occupent de leurs petits-enfants pendant la journée. Voulant créer un
environnement qui bénéficie à la fois aux aînés et aux enfants du quartier, les résidents ont décidé de
créer le Grandparents Park, qui a ouvert en juillet 2013. Ce parc est une façon pour les aînés de faire de
l’exercice, et permet aux enfants de s’amuser à l’extérieur dans un environnement adapté.

Description du projet
Le parc a été aménagé sur deux lots adjacents appartenant à la ville de Wichita (2 lots adjacents vides),
qui a accepté de les céder pour la réalisation du parc. Sa superficie est de 0,56 acres. Le parc est
facilement accessible par tous les côtés du voisinage à pied, en vélo, avec poussette ou en auto.
Les rues et trottoirs entourent les trois côtés du parc. Des stationnements sur rue sont disponibles à
proximité.
Dans le parc lui-même, on retrouve une station d’exercices (Life trail advance wellness system)
destinée aux personnes de 50 ans et plus et des jeux pour enfants. Le sentier pour marcher est
pavé, et plusieurs bancs et poubelles et un abreuvoir ont été installés. Le parc est désigné comme le
« Grandparents Park» par des panneaux à l’entrée du parc.
En termes de financement, le projet a été réalisé en plusieurs étapes : à l’origine, l’AARP Kansas avait
donné une subvention de $15,000 en 2012 pour refaire les trottoirs à proximité du parc et implanter
une station d’exercice. Finalement, plusieurs personnes ont proposé que le projet soit amélioré et
l’AARP Kansas a octroyé une seconde subvention de $12,000 en 2013 pour l’installation des bancs et
de l’aire de jeu pour enfants notamment.
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Photos du parc
Entrée du parc et station pour aînés

Station pour aînés

Source: Parks of Whichita
https://parksofwichitachallenge.wordpress.com
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Sources
Article sur le site de l’AARP décrivant le projet :
http://www.aarp.org/livable-communities/info-2014/grandparents-park-wichita-kansas.html
Article sur le site The Wichita Eagle, intitulé $27,000 in AARP grants boost city’s Grandparents
Park
http://www.kansas.com/news/article1118464.html

« Vieillir au Québec. Quel rôle pour l’aménagement urbain? » Fiche élaborée par Camille Butzbach. Graphisme : Chaïma Ben Hadj Hassen
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