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Communiqué de presse 
 
 
Hommage à Pierre GIERSCH – Maire de Sélestat (1996 – 2001) 
 
 
La Ville de Sélestat rend hommage à Pierre GIERSCH : Conseiller Municipal dans la minorité de 
1983 à 1989, Adjoint au Maire de Gilbert Estève de 1989 à 1996 puis Maire de la Ville de 
Sélestat de 1996 à 2001. 
 
Sa disparition est une grande perte et une vive émotion pour tous ceux qui ont partagé du 
temps avec lui. 
 
Grand amoureux de sa ville d’adoption, il aura été un bâtisseur et un édile passionné. 
 
Sa proximité, sa force, son humanisme resteront les souvenirs les plus forts que nous 
garderons de cet homme de combats qui défendait si bien son territoire et les causes pour 
lesquelles il s’engageait. 
 
Marcel BAUER, Maire de Sélestat a apprécié cet homme dont il salue  aujourd'hui la mémoire : 
un homme de conviction et d'action. 
 
Ses prises de positions s'intégraient dans un ensemble pour faire avancer ses projets. Il avait 
le souci permanent de faire avancer les choses, d'innover et de dynamiser Sélestat. 
Il s'est engagé de toutes ses forces pour faire admettre sa conception de la cité. En peu de 
temps, il a beaucoup donné. 
 
Même si leurs convictions politiques s’opposaient, leurs relations personnelles ont toujours été 
empreintes de respect – il était un élu local consciencieux et vigilant. 
 
Il a rempli ses mandats en âme et conscience, en y mettant non seulement toute son énergie, 
son intelligence, mais aussi tout son cœur. 
 
Indissociable de la Ville de Sélestat dont il était " Le Maire ", Pierre GIERSCH était parfois 
déroutant mais toujours fascinant, pour ses amis comme pour ses adversaires. 
 
Sa route s’arrête aujourd’hui, à quelques jours du 20ème anniversaire de décès de celui à qui 
il avait succédé, Gilbert ESTEVE. 
 
Il mérite toutes nos pensées et, face à cette terrible nouvelle que la famille accepte le 
douloureux hommage de la Ville de Sélestat. 
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