Les rues de la commune (1)
Parmi les 59 voies de la commune, quelques-unes ont un nom posant question.
Chemin bêlant
Prenant sur la gauche de la rue des Bordes en se dirigeant vers
l’Est, ce chemin n’est qu’un passage herbeux d’une
quarantaine de mètres entre deux propriétés.
Il file tout droit vers le Nord, est absorbé par un champ cultivé
et finalement se perd dans les sablières après 160 mètres.
Aucune plaque de rue ne l’indique.
C’est tout ce qui reste d’un chemin ancien qui, avant
l’exploitation des sablières, conduisait à la partie de la plaine
restée propriété communale, car inondée à la moindre crue. Il
permettait aux éleveurs de conduire leurs moutons (en 1900, il
y avait 1 200 moutons dans la commune) à ces pâturages
d’usage communautaire au lieudit "la pâture des Bordes".
Ruelle des Bons enfants
L’origine du nom de cette ruelle entre la rue des Bordes et le
quai d’Yonne est inconnue.
En France et en Belgique, il a existé plusieurs collèges (Paris,
Rouen, Reims, Liège, …) et maisons des Bons Enfants. Ces
établissements accueillaient et éduquaient des enfants
pauvres mais méritants.
Or, jusqu’à la révolution, cette partie du hameau des Bordes
appartenait au prieuré Saint-Pierre implanté à côté de l’église.
Peut-on en conclure qu’à une époque lointaine les moines
hébergeaient des enfants dans une telle "maison des bons
enfants", qui aurait donné son nom à la ruelle ?
Rue Chaude
La rue Chaude va de la rue Désiré Thoison à la RD 606.
Son nom est une énigme.
Deux explications sont possibles :
- la rue est chaude car elle va tout droit vers le sud,
- la rue est chaude car des dames de petite vertu s’y sont installées. Quand ? Peut-être dans les
années 1918-1919 quand un hôpital militaire est construit dans la zone occupée maintenant par la
partie récente de l’Ecole de Police, ou dans les années 1930 quand un hôpital / maison de retraite
s’implante dans le château (la partie ancienne de l’école de Police).
La seconde possibilité, que citent spontanément les "vieux" cannois, semble être la plus
vraisemblable car aucun plan d’avant la première guerre mondiale n’utilise le nom "rue Chaude" (on
parle alors de chemin d’Esmans, ou de chemin de Cannes à Esmans).
Rue Colibri
En impasse sur la rue Chaude, cette rue est créée
dans les années 2000 pour desservir les magasins
qui s’implantent alors à proximité de l’Ecole de Police
et de la RD 606.
Son nom ne fait pas référence au petit oiseau exotique ayant un vol stationnaire et une forme de
bec long et courbé adaptée à la récolte du nectar des plantes tropicales.
C’est un jeu de mots sur les enseignes Lidl et Brico-Dépôt : CO de Brico, LI de Lidl et BRI de Brico.
Ça ne s’invente pas !

