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bition.

début XXe siècle

La glacière de la Boisse, début XXe siècle
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Des débuts glacés

Le directeur, Jose ph Gav

arini, surface la piste , 1972
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La patinoire avant les travaux d’étanchéité et d’éclairage, mai 2005
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L’équipe junior du SOC
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Pose de la toiture, juin

Fonds privé Didier Herodier

Vil le de
ue , co mm an dé e pa r la
La ch ar pe nte mé tal liq
ré ali sé e
et
e
ng
pa r le lyc ée Mo
Ch am bé r y, es t co nç ue
né ce snt
so
ux
. 10 mo is de trava
pa r la So cié té Le gra nd
e au x
ttr
me
et
pla ce la to itu re
sai re s po ur me ttr e en
8 m).
x2
58
rs
alo
ce (el le me su re
no rm es la pis te de gla
fitent
pro
fs
rti
spo
public et les clubs
En septembre 1991, le
.
an
r
ouver te 8 mois pa
d’une nouvelle patinoire,
72 po ur
do ub le pa r rap po rt à 19
La fré qu en tat ion tot ale
avec un
Elle continuera de croître
atteindre 55 00 0 entrées.
nnes en 2010.
record de 102 00 0 perso

Fonds privé Bernard Fauge

an. Le
st ouverte que 4 mois par
La patinoire découverte n’e
d’un
sportifs, sont demandeurs
public , et surtout les clubs
équipement couvert.

Club des Sports de Glace

La patinoire
prend son envol

ndez-vous , 20

07

Jardin de gla

ce pour les

enfants , 20 08

20 08

Banque de prêt de patins, 2008
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Objectif confort !

Le carnaval sur glace, 1986

Dès les premières années, la patinoire est
rythmé e par des animat ions et devien t
un lieu de rencontres, où petits et grands
découvrent les joies de la glisse.

Soirée Laser Game, 2011
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Soirée Givrés, 2009
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Des specta cles sur glace sont égalem ent
organisés, ainsi que de nombreuses activités :
karting électrique sur glace, jardin de glace
pour les enfants et la formule « anniversaire ».

Chambéry métropole

Dès février 1973, des soirées à thèmes sont
propos ées au public : la premiè re sera le
carnaval jusqu’en 2001. Les années 2000 sont
marquées par la nouveauté pour séduire tous
les publics. C’est le début des soirées Givrés
avec Halloween, la Saint-Valentin, les festivités
de Noël ou dernièrement l’animation « Laser
Game ».
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Une piste aux étoiles
pour tous

Un équipement pour les
scolaires et les sportifs

Les élèves de l’école Lamartine de La Motte-Servolex, 1978
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Le Club des sports de gla
ce (CSG)
dé ve lop pe le pa tin ag e
art ist iqu e
tan dis qu e le Cl ub de
Da ns e su r
Glace est créé en 1991.

Le club de Hockey de Cha

Daniel Castet photographe

À p a r t i r d e 19 70 , d
es cour s
d’i nit iat ion so nt pr op
os és au x
ét ablissements sco
laires de
Ch am bé ry. Au jou rd ’hu
i en co re ,
de nombreuses é
coles de
l’a g glo mé r ati on ch am
bé rie nn e
en bé né fic ien t.
Le Club des sports de gla
ce (CSG),
cré é en 1972 , compor te
plu sie urs
se c tio ns : pa tin ag e ar
tis tiq ue ,
danse sur glace et hocke
y sur glace.
À la fin des anné
es 80, la
se cti on ho ck ey de vie
nt un clu b
ind ép en da nt . Ap rè s
le tit re de
Ch am pio n de Fr an ce
de D3 en
1995, il devient le SOC
Hockey sur
Glace. Depuis 20 08, le pô
le France
fém ini n de ho ck ey ré sid
e à ple in
tem ps à la patinoire de
Cham bé ry
métropole.
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Depuis l’ouverture de la pa
tinoire,
scolaires et clubs sportifs
sont au
cœur des activités.

L’embellissement
dernisation pour les
La patinoire poursuit sa mo
3 prochaines années...

Louis et Périno Architectes

beauté en 2012. Le bar« Le gliss » se refait une
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réduite est facilité par
aux personnes à mobilité
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un cheminement extérieu
des vestiaires à l’arrière
Les travaux d’extension
dès 2014, de confor ter
du bâtiment permettront,
scolaires. Plus fonctionl’accueil des clubs et des
aux normes sportives
nelle, la patinoire répondra
pés.
et d’accessibilité handica
ront d’un tout nouvel
En 2015, les usagers profite
convivial.
accueil, plus pratique et

t
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L’entrée du «Gliss» avan
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Le bâtiment aujourd’hui
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Les enfants découvrent les joies du patin, 1977
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Le gardien de but du CSG Chambéry, 1976
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Démonstration de patinage artistique, 1973
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Les patineurs profitent de la vue sur la ville, 1985

Ville de La Motte-Servolex

Les élèves du Picolet à La Motte-Servolex s’initient aux patins, 1978

