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Communiqué de presse 
 
 
 

Hommage à Charles Leopold, Conseiller Municipal délégué à la 
politique handicap 
 
 
La Ville de Sélestat rend hommage à Charles LEOPOLD : conseiller municipal de 1995 à 2001 
puis conseiller municipal délégué à la politique Handicap depuis 2008. Sa disparition est une 
grande perte et une vive émotion pour tous ceux qui ont partagé du temps avec lui. 
 
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,  se souvient de cet homme pourtant investi dans les équipes 
municipales précédentes qui, en 2001, peu après l’élection, avait demandé un rendez-vous 
pour lui proposer, en tant que Président du GIHP Alsace (Groupement pour l’Insertion des 
personnes Handicapées Physiques) ses compétences dans le domaine du handicap : il n’avait 
de cesse de s’investir dans la politique Handicap – il était un Conseiller Municipal délégué 
consciencieux et vigilant. 
 
C’est avec beaucoup de fierté que Charles LEOPOLD avait accompagné le Maire de la Ville de 
Sélestat à Paris, un vendredi 16 mars 2007, pour la troisième édition des « Trophées APAJH » 
(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) alors que Sélestat était lauréate au titre de 
l’accessibilité d’une ville. 
 
Durant la dernière campagne électorale, il avait souhaité en toute transparence signaler qu’il 
était atteint d’un cancer découvert mi-2013. Il poursuivait un autre combat cette fois encore 
plus personnel. Il avouait déjà ne plus être au sommet de sa forme. 
 
Marcel BAUER avait alors choisi de le reconduire dans ses fonctions, désireux de ne pas laisser 
un compagnon sur le bord du chemin. Charles LEOPOLD voulait sincèrement poursuivre la 
route avec ses collègues du conseil municipal. 
 
Cette route s’arrête aujourd’hui, 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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