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propos recueillis par 
Tom & Brandon

Interview du patron de l’établissement

Pourquoi avez-vous choisi d’être restaurateur ? Est-ce fatigant ?

Parce que c’est un métier qui me plait. Oui c’est fatigant.

Quels sont les horaires de travail ? Quels sont les horaires d’ouverture ?

Les horaires de travail sont de 7h à 20h avec une pause de 1h. Lundi 

matin et dimanche soir de 7h à 20h mercredi matin à cause du marché.

Pour quelles raisons les clients viennent-ils chez vous ? 

Ils viennent pour le PMU, amigo (jeu), le bar, la compagnie des autres et 

pour se nourrir.

A quel moment de la journée la clientèle est-elle la plus nombreuse ?

La clientèle est plus nombreuse en fin de matinée et en début de soirée 

au bar. Les clients sont plus nombreux au restaurant de 12h à 14h30.

Quelle est votre spécialité ?
Nos spécialités sont les repas alsaciens, comme la choucroute…

RESTAURANT DE LA PERLERESTAURANT DE LA PERLE
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propos recueillis par 
Laurine & Meltem

Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Quel est votre rôle ?

Je travaille ici depuis 4 ans, je suis responsable de la sécurité et de 

l’organisation de l’école.

Est-ce que c’est un métier fatigant ?
Il y a des moments très fatigants. 

Pourquoi avoir choisi ce métier et pas un autre ?

J’aime bien travailler avec des enfants et aussi avec des adultes.

Est-ce que c’est un plaisir de travailler à l’école ?

La plupart du temps, j’aime beaucoup.

Quelles sont les différentes personnes qui interviennent à l’école ?

Les personnes qui interviennent à l’école sont les professeurs, les 

ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles), des AVS 

(auxiliaire de vie) qui sont des aides dans les classes pour des enfants aux 

besoins particuliers, des EVS (emploi de vie scolaire) qui aident au bon 

fonctionnement de l’école, du personnel de service  et les professeurs du 

RASED qui interviennent auprès des enfants en difficultés.     

Interview du directeur de l’école, M. ClaudeL’ÉCOLEL’ÉCOLE
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propos recueillis par 
Ceyda, Louane & Feyda

Depuis combien de temps le magasin est-il ouvert ?

Il est ouvert depuis 3 ans.

Combien y a-t-il d’employés ?
Il y a 7 personnes qui travaillent : 2 patrons, 1 apprenti 

et 2 vendeuses, 2 apprenties vendeuses.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Julien : C’est pour manger tout le temps 
David : C’est pour l’amour du métier, c’est un bon 

résumé

Combien avez-vous de clients en moyenne par jour ?

Il y a environ 140 clients par jour.

Quelles sont vos spécialités ?
Il y a la pâtisserie 3 chocolats qui est la plus vendue.

Julien : Ma pâtisserie préférée est la tartelette au 

citron vert.
David : Moi, c’est la pâtisserie Léna que j’ai créée en 

l’honneur de ma fille.

Interview de David Dagonneau et de Julien KielPÂTISSERIE DKPÂTISSERIE DK
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propos recueillis par 
Chirine & Lina

Quel est le fonctionnement du magasin ? Quels sont les 

différents métiers ?
C’est un commerce alimentaire. Il y a un directeur de 

magasin, un adjoint, des chefs de rayon puis des employés 

(boulangers, bouchers, vendeurs, hôtesses de caisse.)

Depuis quand êtes-vous installé ici ?
Nous sommes installés dans ce nouveau magasin depuis le 

7 mars 2013.

Avez-vous une grande clientèle (nombre de clients par 

jour en moyenne)
Nous avons environ 1100 clients par jour.

De quoi vous occupez-vous ici ? 
Je m’occupe de l’accueil des clients et j’organise les 

équipes de caisse.

Mon métier est varié, je m’occupe de plein de choses.

Quels sont les horaires de travail ?

Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h 

et le samedi de 8h à 19h.
Les horaires des employés sont variés.

Interview de Mireille, responsable des caisses et de l’accueilLE SUPERMARCHÉ MATCHLE SUPERMARCHÉ MATCH
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propos recueillis par 
Chad & Diego

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
J’ai choisi ce métier parce que ma sœur faisait 

ce métier.

Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? 

Je travaille ici  depuis le 18 juin 2005.

Combien avez-vous d’employés ?
On travaille avec 3 employés.

Quels sont les horaires de travail ? 
D’ouverture ? Est-ce qu’ils vous conviennent ?

Nous travaillons de 6 h à 22h. C’est fermé le 

jeudi et le mercredi après-midi.

Quel est votre spécialité ? 
La spécialité du chef cuisinier, Jean-Hugues, 

est le cordon bleu à la crème.                                        

Interview de Stéphanie, la propriétaireRESTAURANT DE LA BRUCHERESTAURANT DE LA BRUCHE



9

propos recueillis par 
Clara & Juliette

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
En partie, parce que c’est une entreprise 
familiale.

Est-ce un plaisir de faire ce métier ? Pourquoi ?

Oui, c’est un plaisir car c’est varié et c’est plus 

intéressant que des produits vaisselle !

Depuis combien de temps travaillez-vous dans 

cette  bijouterie ?
Je travaille depuis 1981 (33 ans).

Savez-vous pourquoi les clients aiment venir 

chez vous ?
Car ils espèrent trouver  un beau cadeau à offrir 

(Fêtes, anniversaires, noël…)

Comment vous organisez-vous quand il y a 

beaucoup de clients ?
J’essaye d’avoir du personnel supplémentaire.

Est-ce que vous réparez des bijoux ?
Oui, je répare des montres, bijoux…

Interview de Guy Schmidt, propriétaire de la bijouterieBIJOUTERIE SCHMIDT-LUTZBIJOUTERIE SCHMIDT-LUTZ
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Quelles sont les activités du magasin ?

Les activités sont la vente de jouets.

Depuis combien de temps avez-vous le magasin ?

J’ai le magasin depuis 4 ans.

Combien avez-vous d’employés au magasin ? 

J’ai une apprentie.

Quels sont les horaires d’ouverture ?

Les horaires d’ouvertures sont du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. Et le samedi 
de 9h00 à 12h00, 14h00 à 18h00.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

Parce que j’aime le contact avec les clients.

propos recueillis par 
Théo, Lucas & Romain

Interview d’Aurélia Bourghard, la gérante du magasin
KING JOUETKING JOUET
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Vu par les basketteurs du 
CE2-CM1, Emir-Han & Eliott

LE HALL DES SPORTS 
ET LE BASKET

Le basket c’est amusant.
Au basket on shoot.

Au basket on fait des matchs.
On apprend à dribbler.

Au basket, on voit des ami(e)s.
Le match, c’est intéressant.
On aime bien aller au basket.

Au basket, on apprend à grandir.

LE HALL DES SPORTS 
ET LE BASKET
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propos recueillis par 
Adam, Marouane & Sâniya

Depuis combien de temps date le commerce ?

Il a été rénové en 1998 mais il existe depuis longtemps.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J’ai choisi ce métier parce-que j’en ai eu l’opportunité. Mon 

père dirigeait le magasin avant moi.

Est-ce que ce métier est fatigant ? Pourquoi ?

Oui, parce-que les horaires sont très larges du matin au soir 

6 jours et demi sur 7.

Combien avez-vous de clients en moyenne par jour ?

Il y a entre 200 et 300 clients ; parfois ce sont les mêmes 

clients qui reviennent plusieurs fois dans la journée.

Quels sont les produits les plus vendus ?
Les produits les plus vendus sont les cigarettes et ensuite 

ce sont les jeux (les jeux à gratter et les autres jeux, c’est 

quasiment la même chose).

Interview de Julien PepinLE BUREAU DE TABACLE BUREAU DE TABAC
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Vu par Line, 
Maëlys & Lison

La côte du château est un endroit très 
fréquenté par les habitants des alentours. 

Depuis la côte du château on voit : Barembach, 

Schirmeck, La Broque… De là-haut, on a une 

vue imprenable sur toute la vallée de la Bruche. 

On peut y voir la gare, l’école de Schirmeck… 

Le  château a été reconstruit car il a était  

détruit  pendant des guerres. Il abrite un petit 

musée. Il y a aussi la statue de la Vierge Marie.

Un peu plus loin, on peut voir des biches et des 

cerfs dans le parc à gibier.

Et pourquoi ne pas se rendre là-haut, pour une 

balade nocturne pour explorer les étoiles ?

LA CÔTE DU CHÂTEAULA CÔTE DU CHÂTEAU
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propos recueillis par 
Hilal, Julia & Noah

Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?

Ça fait 5 ans que je travaille ici.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
C’est un métier que je voulais faire depuis tout 

petit. Ça me plait de faire des gâteaux, de la 

cuisine et de créer des viennoiseries. 

Est-ce que c’est un métier difficile ?
Oui, c’est un peu compliqué de travailler dans 

une boulangerie.

Aimez-vous votre travail ? Pourquoi ?
Oui j’aime travailler ici : tout organiser et créer 

de bonnes pâtisseries.

Quels sont vos horaires de travail ? Quels sont 

les horaires d’ouverture ?
Je travaille de 7h00 à 15h du lundi au vendredi 

et de 3h00 à 11h00 le samedi. La boulangerie 

est ouverte de 6h00 à 19h00, du lundi au 

samedi et parfois le dimanche de 6h00 à midi.

Interview d’un pâtissier
BOULANGERIE BANETTEBOULANGERIE BANETTE
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propos recueillis par 
Éloïse, Bastien & Kamélia

Quel est votre métier à la médiathèque de Schirmeck ?

Je suis le directeur du « repère » de Schirmeck. Josée et Pauline s’occupent 

de toute la partie médiathèque et moi je m’occupe de gérer les budgets et 

l’organisation des manifestations.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? L’aimez-vous ?

J’ai été journaliste et ensuite j’avais un poste. J’aime beaucoup mon travail. 

                
Quelles sont les activités proposées par la médiathèque pour les enfants ?

Nous proposons du théâtre, nous travaillons avec les écoles et organisons 

des animations en lien avec la littérature. 

Quels sont vos horaires ?
Les horaires d’ouverture au public de la médiathèque sont le mardi de 16h à 

18h, le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 19h, le vendredi de 16h à 18h et le 

samedi de 13h30 à 17h30.

Avez-vous un site internet ?
Oui, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de la commune : 

www.ville-schirmeck.fr

Interview d’Arnaud Paclet, directeurLA MÉDIATHÈQUE LE REPÈRELA MÉDIATHÈQUE LE REPÈRE
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propos recueillis par 
Élia, Anas & Sacha

Quel est votre métier ? Pourquoi avez-vous choisi ce travail ?

Je suis barista, c’est le sommelier du café. J’apprécie beaucoup le café et le 

thé, j’aime l’idée de transmettre ma passion. 

Depuis quand travaillez-vous ici ?
J’ai ouvert le magasin en janvier 2014.

Quel diplôme, quelles études avez-vous dû faire ?

J’ai été pendant 15 ans chargée de communication au Racing Club de 

Strasbourg, puis j’ai changé de métier et j’ai passé un diplôme de barista. Il 

existe des concours internationaux de barista qui consistent à reconnaître 

du café, exécuter très rapidement une boisson, réaliser un cocktail à base de 

café et une dernière épreuve d’«art du café latte».

Quelles sont les différentes choses à faire dans votre magasin ?

Mettre en valeur le thé, le café et le chocolat, commander les produits et 

gérer les livraisons, faire la comptabilité, donner les informations aux clients, 

vente, service, gestion du bar et prochainement des animations.

Quel est votre site internet ?
Je n’ai pas de site internet mais une page Facebook « coffitivallee.2013 »

D’où viennent les produits ?
Le café a 4 origines : Amérique latine, Afrique, Inde, République 

Dominicaine. Le thé provient de Chine, du Japon ou du Vietnam. 

Est-ce qu’il n’y a que les adultes qui peuvent venir ? 

Non, tout le monde peut venir. Les mineurs doivent normalement être 

accompagnés d’un adulte. Je propose des boissons sans alcool des tisanes, 

des milkshakes.

Quel est le produit le plus vendu ?
C’est le thé qui est le plus vendu.

Interview de Caroline Rousseau, la géranteCOFFITIVALLÉECOFFITIVALLÉE
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propos recueillis par 
Emerik, Busra & Besime-Gül

Quel est votre travail au sein de la mairie ? 

Je réponds au téléphone, je fais les passeports, les cartes d’identité, les 

inscriptions pour  les gens qui se marient, les demandes d’état civil et 

les actes de décès…   

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Ce n’est  pas mon premier métier (infographiste). J’ai eu l’occasion de 

travailler ici et ça me  plait.

Aimez-vous votre travail ? Est-ce difficile ?

Oui j’aime beaucoup mon travail, mais il peut être difficile lorsque les 

gens viennent se plaindre.

Combien y a-t-il de personnes qui travaillent à la mairie ?

Les personnes salariées : 3 personnes à l’accueil, 1 pour les permis de 

construire, 1 pour les fiches de paye, 1 qui s’occupe de la partie sociale 

et des élections, 1 secrétaire, 1 secrétaire générale, 1 policier et 7 

personnes au service technique. Les personnes élus : 1 maire, 5 adjoints 

et 13 conseillers municipaux

Depuis quand la mairie est-elle construite ? Quels sont les horaires ?

Cela fait 4 ans que la mairie a déménagé dans les locaux de l’ancien 

tribunal. La mairie est ouverte au public le lundi et mercredi de 8h à 12h, 

le mardi et jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h 

et de 14h à 17h.

Interview de Christelle PoureLA MAIRIELA MAIRIE
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Vu par Lukas, Nolane 
& Manare

Le parc est un endroit pour jouer, s’amuser, 

se retrouver avec des amis. Il y a plusieurs 

coins pour nous occuper selon nos envies :

Le coin « jeux » : un toboggan, une tyrolienne, 

une roue, des chevaux à bascule et des tables 

de ping-pong.

Le coin « terrain » : avec un terrain de basket 

et un terrain de foot.

Le coin « étang et animaux » : on peut y voir 

des canards, un paon, des cygnes, des oies et 

des oiseaux.

Vu par les élèves du CE2/CM1
LE PARCLE PARC
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propos recueillis par 
Zeliha, Enzo & Metehan

Depuis quand travaillez-vous ici ?
Je travaille au « Coin fleuri » depuis trente ans.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J’ai choisi ce métier parce que je suis née 

dedans. Mon père gérait déjà un magasin et je 

voulais faire ça plus tard.

Quelles études faut-il faire pour être 
fleuriste ?
Il faut passer un CAP-BEP ou brevet de 
maitrise de fleuriste.

Combien êtes-vous d’employés ?
Il y a 4 employés. 

D’où viennent les fleurs ?
Les fleurs coupées viennent de Hollande, de 

Belgique, du sud de la France. Les plantes 

viennent du Danemark, de Hollande et d’Alsace.

Interview de la gérante du magasin
LE COIN FLEURILE COIN FLEURI
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« Les petits reporters des classes de CE2/CM1 de Marie 
Bouillet (École primaire de Schirmeck) vous font visiter 
leur ville à travers des croquis et des interviews réalisés 

auprès des commerçants de Schirmeck. » 

ÉCOLE PRIMAIRE DE SCHIRMECK 
2, place de la Gare

BIJOUTERIE HORLOGERIE SCHMIDT LUTZ
117, avenue de la Gare

MAIRIE DE SCHIRMECK
118 A avenue de la Gare

PÂTISSERIE DK
129, avenue de la gare

KING JOUET BOUTIQUE
98, Grand Rue

LE COIN FLEURI
109, Grand Rue

TAVERNE DE LA PERLE
131, Grand Rue

MAISON DE LA PRESSE
133, Grand Rue

BOULANGERIE BANETTE
141, Grand Rue

RESTAURANT DE LA BRUCHE
142, Grand Rue
COFFITIVALLÉE
165, Grand Rue

MÉDIATHÈQUE DE SCHIRMECK
Place du marché

MATCH
Route de Strasbourg

PARC DE SCHIRMECK
Place du Bergopre

HALL DES SPORTS
Rue des Grives

67130 SCHIRMECK

Projet réalisé par les animateurs lors des ateliers/activités de la 
médiathèque Le Repère avec les écoles


