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Communiqué de presse 
 
Hommage à Camille HIHN : Réaction de Marcel BAUER  

La Ville de Sélestat salue aujourd'hui la mémoire d'un homme de conviction et 
d'action : Camille HIHN. Il avait le souci permanent de faire avancer les choses et de 
dynamiser Sélestat.
 
Camille HIHN est né le 4 mars 1927 à Sélestat, second fils d’une fratrie de 4 enfants, 
marié à Monique HIHN, née MARTIN le 9 septembre 1953 : ils ont eu ensemble 5 
enfants.
 
Après 3 ans (1.07.47 au 30.06.50) comme engagé volontaire au Régiment de 
Sapeurs-Pompiers de Paris, il entre au corps des sapeurs-pompiers de Sélestat avec le 
grade d’adjudant le 1er août 1950. Le 3 septembre 1955, il est nommé Lieutenant-
Chef de Centre de Secours Principal de Sélestat : il en devient donc le Chef de Corps. 
Promu Capitaine le 3 août 1959, il est nommé Inspecteur Départemental adjoint en 
novembre 1961 – il est notamment à l’origine de la caserne de Sélestat (1970) et 
également fondateur de la Batterie-Fanfare des sapeurs-pompiers de l’arrondissement 
de Sélestat-Erstein.
 
La Ville de Sélestat rend hommage à Camille HIHN : conseiller municipal de 1959 à 
1978 puis adjoint au Maire de la Ville de Sélestat de mars 1989 au 26 octobre 1996 – 
nommé adjoint honoraire par arrêté préfectoral le 12 février 1999 parallèlement il est 
membre du CA du Centre Hospitalier de Sélestat de 1965 à 1978 et délégué titulaire 
au SIVOM de 1989 à 1996.
 
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 dévouement qui a 
toujours été, jour et nuit, au service de la collectivité et de son prochain.
 
Grand amoureux de sa ville, il aura été un « engagé » passionné. Face à cette triste 
nouvelle que la famille accepte le douloureux hommage de la Ville de Sélestat.
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