Communiqué de presse – Lens, 9 avril 2021

L’EMS Le Christ-Roi quitte provisoirement Lens
Du 12 au 30 avril 2021, Le Christ-Roi déménagera par étapes pour s’installer
temporairement à Crans-Montana dans les anciens locaux du Centre valaisan de
pneumologie (CVP). Transformés pour le séjour des personnes âgées, ces bâtiments
hébergeront les résidents et le personnel de l’EMS durant les deux années de travaux
prévues pour moderniser et agrandir leur home, qui rouvrira ses portes à l’été 2023.
Pour Lens et sa région, le déménagement du Christ-Roi représente un événement
historique. Jamais le Foyer n’avait quitté ses murs depuis sa création en 1979. L’opération
logistique nécessaire au transfert du home à Crans-Montana durera trois semaines,
impliquera 250 personnes ainsi que le transport d’environ 90 tonnes de matériel.
Orchestré par Jean-Louis Zufferey, Directeur du Christ-Roi, et ses cadres, le déménagement du
Foyer de Lens à Crans-Montana se déroulera en trois étapes :
Étape 1 — Transport des équipements et des infrastructures hôtelières et de soins (12–16.04.2021).
Étape 2 — Transfert et installation des pensionnaires ainsi que du personnel de l’EMS dans leurs
nouveaux locaux à Crans-Montana (semaine 19–23.04.2021).
Étape 3 — Évacuation de tous les locaux à Lens et remise de l’immeuble aux architectes
(semaine 26–30.04.2021). Début des travaux dans le bâtiment du home en mai 2021.
Près de 80 résidents et 120 collaborateurs seront transférés. Leur transport s’effectuera dans les
véhicules de la Protection civile valaisanne — 25 hommes seront engagés pour l’opération — et en
présence de membres du personnel de l’EMS. Les pensionnaires nécessitant un suivi médical
durant leur déplacement seront conduits en ambulance.
Chiffres clés du déménagement
•
•
•
•
•

900 m3 de matériel à déplacer, soit environ 90 tonnes
800 cartons
35 voyages prévus entre Lens et Crans-Montana
8 à 10 déménageurs mobilisés quotidiennement
2 ou 3 camions (12 t et 15 t) en service selon les jours

Priorité au bien-être des pensionnaires
Le relogement temporaire du Foyer à Crans-Montana s’inscrit dans le cadre du projet de
rénovation et d’extension de ses bâtiments à Lens, dont les travaux se dérouleront du mois de
mai 2021 jusqu’à l’été 2023.
Imposer aux résidents et au personnel du Christ-Roi la fatigue, le bruit et les nuisances de ce
chantier de deux ans était inimaginable pour les trois communes de Crans-Montana, Lens et
Icogne, propriétaires du home. La fermeture du Centre valaisan de pneumologie (CVP) et l’accord
du canton du Valais pour héberger l’EMS dans son immeuble de la route de la Moubra ont permis
de trouver une solution optimale. La transformation de ces bâtiments en un établissement de long
séjour pour personnes âgées, financée par les communes propriétaires (CHF 2,6 millions) et
réalisée au cours des douze derniers mois, permettra d’accueillir Le Christ-Roi dans des locaux
confortables et adaptés durant son séjour à Crans-Montana.
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Modernisation indispensable et projet architectural innovant
Décidés par Crans-Montana, Lens et Icogne en 2014 et votés par leurs assemblées primaires ainsi que
par le Grand Conseil, la rénovation et l’agrandissement du Christ-Roi s’imposaient après plus de
quarante années d’activité. Le projet architectural innovant, choisi par le jury et le Conseil de Fondation
de l’EMS, anticipe les besoins futurs de ses résidents et des personnes âgées de la région.
À son retour à Lens à l’été 2023, Le Christ-Roi répondra aux normes médico-sociales et hôtelières les
plus exigeantes :
•

Chambre individuelle pour chacun des résidents (actuellement, environ la moitié des
80 pensionnaires du home est logée dans des chambres doubles ou triples)

•

Unité de psychogériatrie moderne avec promenade extérieure sécurisée

•

Bâtiment connecté, Wi-Fi disponible à tous les étages, canal d’information interne diffusé sur les
TV installées dans chaque chambre et dans tous les espaces communautaires

•

Capacité d’accueil de 92 lits (équivalente à celle que proposera Le Christ-Roi dès l’été 2021 dans
ses locaux provisoires à Crans-Montana).

Dates clés du projet architectural du Christ-Roi
2014 — Les communes du Haut-Plateau s’unissent pour agrandir Le Christ-Roi
Chermignon, Montana et Randogne rejoignent la Fondation de l’EMS Le Christ-Roi aux côtés de
Lens et d’Icogne. L’accroissement démographique des aînés et la généralisation de la chambre
individuelle en EMS pour préserver encore mieux l’intimité des résidents impliquent la création
d’une trentaine de chambres supplémentaires au Foyer.
2016 — Lancement du concours d’architecture
Le Conseil de Fondation de l’EMS et les communes organisent un concours d’architecture pour la
rénovation et l’agrandissement du Christ-Roi en octobre 2016. Le projet d’eido architectes à
Yverdon-les-Bains décroche le Premier Prix en mars 2017.
2018 — Les assemblées primaires plébiscitent le projet de l’EMS
Budgété à CH 27,95 millions, le projet architectural du Foyer est financé par ses trois communes
propriétaires : CHF 14,46 millions pour Crans-Montana, CHF 6,26 millions pour Lens et
CHF 0,43 million pour Icogne ; le solde étant pris en charge par le canton du Valais.
2019 — Vote unanime du Grand Conseil valaisan en faveur du Christ-Roi
Le 11 décembre, le Grand Conseil valaisan vote la rénovation et l’agrandissement du Foyer et
accorde une subvention de CHF 6,8 millions. Il autorise le relogement temporaire du home au
Centre valaisan de pneumologie (CVP) à Crans-Montana durant les travaux dans les bâtiments de
Lens. La transformation du CVP, budgétée à CHF 2,6 millions, est financée par les trois communes
propriétaires de l’EMS : Crans-Montana, Lens et Icogne.
2020/2021 — Travaux au Centre valaisan de pneumologie (CVP)
La transformation du CVP en vue du relogement temporaire des résidents et du personnel du
Christ-Roi a commencé en mars 2020 pour une durée de douze mois. Elle visait deux objectifs : la
création de chambres individuelles (soit 40 sur les 66 chambres disponibles à Crans-Montana) et
l’aménagement d’espaces communautaires. De plus, le bâtiment a été équipé d’une nouvelle
centrale téléphonique, d’un réseau Wi-Fi et d’un système d’appel malade moderne.
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Point presse – mardi 20 avril 2021 à 10h30 à Crans-Montana
David Bagnoud, Président du Conseil de Fondation de l’EMS, Yvan Rion, Conseiller communal
de Crans-Montana et membre du Conseil de Fondation de l’EMS, Jean-Louis Zufferey,
Directeur du Christ-Roi, invitent les journalistes à un Point presse dans les nouveaux locaux de
son Foyer au chemin de la Moubra 87 à Crans-Montana (voir plan d’accès en page 4).

Programme
10h30
10h35 – 11h
11h – 12h
12h

Accueil
Point presse
Visite du bâtiment
Fin du Point presse

Contacts
Jean-Louis Zufferey, Directeur de l’EMS Le Christ-Roi, tél. 079 636 55 66
direction@ems-christ-roi.ch
David Bagnoud, Président du Conseil de Fondation de l’EMS Le Christ-Roi, tél. 079 441 34 34
david.bagnoud@lens.ch
À propos de l’EMS Le Christ-Roi
L’EMS Le Christ-Roi à Lens est spécialisé dans l’accompagnement en long et court séjour des
personnes âgées. L’établissement emploie 120 collaborateurs et dispose d’une capacité d’accueil
de 80 lits. Le home possède deux unités de gériatrie et une de psychogériatrie. La cuisine du
Foyer prépare 250 repas par jour pour les résidents et pour les seniors de la région au bénéfice
de soins à domicile.
Fondé en 1979, l’EMS Le Christ-Roi est propriété des trois communes de Crans-Montana, de Lens
et d’Icogne. Il a pour vocation d’accueillir des personnes âgées issues en majorité de la région du
Haut-Plateau et du district de Sierre. Depuis 1981, le home appartient à une Fondation qui se
charge de l’administrer. Dès le mois de mai 2021, les locaux de l’EMS seront entièrement rénovés
et le bâtiment sera agrandi pour accueillir 92 résidents en long et court séjour dès l’été 2023.
Nouvelle adresse dès le 26 avril 2021
EMS Le Christ-Roi
Route de la Moubra 87
3963 Crans-Montana
T. : 027 484 26 00
F : 027 484 26 01
@ : contact@ems-christ-roi.ch
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Travaux d’aménagement du Christ-Roi à Crans-Montana (photos disponibles au 079 283 02 22)
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