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    Patrick Bourbon 
    Président de l’UFEC	  

LETTRE DE BIENVENUE 
 
 

Bonjour à tous, 
 

L’UFEC (Union des Français de l’Etranger, section de 
Chicago) fut créée en 1977.  Cette association est au 
service des Français et des Francophones de Chicago 
pour les aider à mieux se connaitre et s’entraider.  Il 
s’agit de la plus dynamique et de la plus importante 
association de bénévoles francophones du Midwest. 
Depuis ses origines, elle  a construit son action autour 
des thèmes fédérateurs   que sont l’amitié, la 
convivialité, l’entraide et le partage de nos 
valeurs culturelles. Rendre service et se rencontrer au 

cours d’animations : voila comment nous répondons à vos attentes. 
 

Ces quatre dernières années, l’UFEC a organisé 60 événements ouverts à 
tous les francophones et francophiles ce qui nous a permis d’accueillir de 
nombreuses personnes de la région de Chicago appartenant à des 
univers  très diversifiés. 
 

L’UFEC fait partie de l’UFE (www.ufe.org), une association reconnue 
d’utilité publique, créée en 1927. Elle continue plus que jamais à rester à 
ses côtés ainsi qu’à ses compatriotes qu’elle représente. 
 

Les Français furent les premiers occidentaux à pénétrer dans ce qu’on 
appelle aujourd’hui l’Etat de l’Illinois. L’expansion Française vers l’ouest 
commença depuis la Nouvelle-France à partir de 1670. C’est en 1673 que 
fut utilisé pour la première fois le « portage » de Chicago, par un jeune et 
ambitieux marchand de fourrures, Louis Jolliet, accompagné du Jésuite 
Marquette. 
 

Le guide suivant vous donne un aperçu des principales informations et 
commodités qu’offre Chicago pour faciliter votre installation dans notre 
splendide cité. Si vous souhaitez des renseignements et vous inscrire à 
l’UFEC, ou si vous avez  des suggestions ou des corrections à apporter à 
cette brochure, veuillez m’écrire à patrick@ufechicago.org. 
 

Toute l’équipe de l’UFEC est à votre disposition pour vous fournir des 
informations complémentaires et elle vous souhaite une 
agréable installation à Chicago. 
 

Très amicalement à tous, 
	  

	  

Patrick 
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CHICAGO EN QUELQUES MOTS 
 

 
 

 
 

 
• Surnom : « The Windy City » ou « la cité venteuse » 
• Population : env. 3 millions d’habitants 
• Nom des habitants : Les « Chicagoans » 
• Chicago est la troisième plus grande ville des Etats-Unis 
• Etat : L’Illinois 
• Région : Le Midwest 
• Centre ville : Le Loop 
• Comté : Cook County 
• Superficie : 606 km² 
• Langue officielle : L’anglais 
• Maire : Richard M. Daley (depuis 1989) – bientôt à la retraite 
• Devise : « Urbs in Horto » soit « la ville dans le jardin » 
• Métro : Le « L » 
• Lac : Michigan 
• Musique : Le Blues 
• Sport : Les Bears (football américain), les Cubs et les White Sox 

(baseball), les Bulls (basketball), les Blackhawks (hockey sur glace) 
• Personnalité : Barack Obama 
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Argent 
 

• Monnaie : Le dollar américain ($). Le signe se place devant le 
chiffre. 

• Taux de change : 1€ = $1.33568/ $1 = 0.748685€. (Renseignez 
vous en temps voulu car les taux de change varient d’un jour à 
l’autre). 

• Coupures : $1, $5, $10, $20, $50, $100, $500 et $1000. Il existe 
aussi des coupures de $2 mais elles sont rarissimes. 

• Pièces : 1 cent (penny), 5 cents (nickel), 10 cents (dime), 25 cents 
(quarter). Les 50 cents (half-dollar) et $1 (Golden dollar) sont 
rarissimes. 

 
Taxes et pourboires 
 
Pour bien comprendre les prix et éviter l’inflation de votre budget, gardez 
à l’esprit que vous devrez vous acquitter de taxes et de pourboires. 
 

• Taxe : L’équivalent américain de notre TVA n’est pas inclus dans 
les prix indiqués et varie par état et par type de service. A Chicago 
par exemple, la taxe de restauration est d’environ 8%, celle de 
l’hôtellerie est de près de 15%... 

• Pourboires : Ils ne sont généralement pas inclus dans la note mais 
sont fortement recommandés (entre 15% à 20% pour les serveurs, 
taxis et autres petits prestataires). 

 
Téléphone 
 
Code pays USA : 1. 
Indicatifs de Chicago : La ville est divisée en plusieurs régions. Chacune 
correspond  à un indicatif (312 dans le Loop, 773 en dehors du Loop...) 
 
Les numéros téléphoniques comportent 10 chiffres (code pays non 
inclus) soit 3 chiffres pour l’indicatif régional suivis de 7 chiffres pour le 
numéro local. Sachez que les numéros verts (gratuits) commencent par 
800, 888, 876, 866... 
 
Décalage horaire 
 
L’Illinois est à 7 heures de décalage (« Central Time ») de la France 
métropolitaine. En d’autres termes, quand il est midi à Chicago, il est 
19h à Paris. Notez cependant que Chicago passe à l’heure d’été le second 
dimanche de mars et à l’heure d’hiver le premier dimanche de novembre 
ce qui change le décalage d’une heure de plus ou de moins avec la 
France qui change d’heures à d’autres dates. 
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Les Mesures 
 
Températures : Aux Etats-Unis, on parle de degrés Fahrenheit (°F). 
 

°F  °C 
0  -17,8 
10  -12,2 
32  0 
50  10 
60  15,5 
80  26,6 
100  37,7 

 
Climat : Sachez que le climat de Chicago est généralement chaud et 
humide en été et froid et sec en hiver. 
 

Températures moyennes en °C à Chicago 
 
  Mini  Moyenne  Maxi  Précipitations (mm) 
Janvier -10  -6   -1  39 
Février -8  -3   1  35 
Mars  -2  3   8  68 
Avril  4  9   15  93 
Mai  9  15   21  84 
Juin  15  20   26  96 
Juillet 18  23   29  93 
Août  17  22   28  107 
Septembre 13  18   24  97 
Octobre 6  11   17  61 
Novembre 0  4   9  74 
Décembre -7  -3   1  63 
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Distances : Aux Etats-Unis on parle en pieds (foot) et en pouces (inch) 
pour la hauteur, en yards et en miles pour la longueur. 
 

• 1 foot (ft) (')= env. 30,5 cm 
• 1 inch (in) (")= env. 2,5 cm 
• 1 yard (yd) = env. 0,9 m 
• 1 mile = env. 1,6 km 

 
 
Poids : Aux Etats-Unis on mesure en onces et en livres. 
 

• 1 oz ou ounce (once) = env. 28,35 g 
• 1 lb ou pound (livre) = env. 0,45 kg 

 
 
IMPORTANT : Notez que les virgules et les points dans les nombres ont le 
sens inverse aux Etats-Unis et en France. 
 

• 1,5 cm en français s’écrivent 1.5 cm en américain 
• mille en français s’écrivent 1,000 en américain 
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L’HISTOIRE DE CHICAGO 
 
A propos des drapeaux… 
 
Le Drapeau des Etats-Unis 
 
 
 
 
 
 
 
Créé en 1776 par Betsy Ross (pendant la Guerre d’Indépendance), le 
drapeau des Etats-Unis prit sa forme définitive en 1782. Chaque élément 
a un sens : 
 

• Le blanc symbolise la pureté et l’innocence, 
• Le rouge le courage et la hardiesse, 
• Le bleu la prudence, la persévérance et la justice, 
• Les 50 étoiles du drapeau représentent les 50 états du pays, 
• Et les 13 bandes horizontales correspondent aux 13 états 

fondateurs de la nation. 
 
 
Le Drapeau de Chicago 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque étoile rouge placée entre les deux bandes bleues a une 
signification historique : 

• La 1ère représente le massacre de Fort Dearborn en 1812, 
• La 2ème étoile symbolise le Grand Feu de Chicago en 1871, 
• La 3ème étoile correspond à l’exposition colombienne de 1893, 
• Et enfin, la 4ème étoile représente l’exposition « Century of 

Progress » de 1933-1934. 
 
Les bandes blanches représentent le sud, l´ouest et le nord de la ville. 
Les bandes bleues symbolisent le Lac Michigan et la rivière Chicago. 
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Chronologie 
 
1818 : L’Illinois devient un état. 
1833 : Fondation officielle de la ville de Chicago avec 150 habitants. 
1847 : Premier numéro du journal Chicago Tribune. 
1848 : Fondation du Chicago Board of Trade avec l'essor économique de 
la ville. 
1848 : Création du Chicago Sanitary and Ship Canal qui relie la rivière 
de Chicago au lac Michigan et au Mississipi. 
1848 : Mise en place du réseau ferroviaire. 
1854 : Epidémie de choléra. 
1865 : Les Union Stock Yards (grands abattoirs) ouvrent dans le sud de 
Chicago attirant les immigrants par trains entiers. 
1867 : Construction de la Water Tower, destinée à assainir l’eau potable. 
1871 : Grand incendie de Chicago, la ville est dévastée et doit être en 
grande partie reconstruite. 
 
 
 

 
 
 

 

1879 : Fondation du musée Art Institute. 
1890 : En l'espace de quarante ans, la population est passé d'un peu 
moins de 30 000 à plus d'1 million d'habitants. 
1892 : Premier métro élevé (le « L »). 
1893: Exposition universelle de Chicago: “World´s Columbian 
Exposition”. 
1900 : Le cour de la rivière de Chicago est inversé (il se déverse dans la 
rivière Mississippi au lieu du lac Michigan) pour préserver l'eau potable 
et éviter les épidémies de choléra. 
1929 : « Massacre de la Saint-Valentin » (7 personnes sont tuées par des 
hommes de Capone déguisés en policier). 
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1933 : Exposition universelle de Chicago « Century of Progress ». 
1938 : Premier métro souterrain. 
1942 : Première réaction nucléaire à l’université de l’Illinois et naissance 
de la bombe atomique. 
1955 : Le premier McDonald’s ouvre dans la banlieue de Des Plaines. 
1969 : Construction du John Hancock Center. 
1973 : Construction de la Sears Tower (à l’époque le plus haut bâtiment 
du monde). 
1979: Jane Byrne devient le premier maire femme de Chicago. 
1983 : Harold Washington devient le premier maire noir de Chicago. 
1984 : Michael Jordan rejoint les Bulls. 
2008 : Barack Obama, originaire de Chicago, est élu Président des Etats-
Unis. 
 
 
 
Aujourd’hui 
 
 
Chicago est la troisième ville des États-Unis après New York et Los 
Angeles. Depuis le Chicago d’Al Capone, bien de l’eau a coulé sous les 
ponts de la ville. Cela est dû au renforcement et à la présence policière 
quasi-permanente dans de nombreux quartiers de la ville qui autrefois 
étaient réputés décadents. Lorsque l’on arrive à Chicago, la ville apparaît 
délicieusement calme et étonnamment propre avec de larges avenues 
bordées d’espaces verts. 
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Chicago tient la place de capitale mondiale de l’architecture moderne. 
C’est également l’une des plus importantes places financières mondiales 
(c’est ici que l’on fixe le prix du blé et du soja). La ville est le deuxième 
centre industriel américain, possède le plus gros trafic aérien des États-
Unis, le plus grand aquarium, le plus grand parc zoologique gratuit, le 
plus vaste nœud ferroviaire, et même le McDonald qui débite le plus de 
hamburgers du monde sur Clark Avenue ! 
 

En 2008, Chicago a obtenu le titre de « Ville de l’Année » par le magazine 
GO pour ses récentes innovations architecturales et littéraires, son 
monde de la politique et son centre-ville. Elle à également été évaluée 
comme ayant l’économie la plus équilibrée des Etats-Unis en raison de 
son niveau élevé de diversification. 
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LES QUARTIERS DE CHICAGO 
 
Les quartiers de Chicago sont moins bien définis que les 77 secteurs 
communautaires officiels de la ville. Il existe environ 228 quartiers 
(neighborhoods) nommés dans la ville de Chicago. 

Sachez que State Street (direction nord-sud) coupe Madison Street (est-
ouest) au point O. C'est à partir de ce point central que commencent 
l'orientation nord-sud-est-ouest et la numérotation. C'est en quelque 
sorte le point cardinal de Chicago. 

Voici une rapide présentation des quartiers les plus visités de la ville : 

• Downtown Chicago (le Loop) : C’est le quartier des affaires et de 
nombreux immeubles historiques. Le Loop doit son nom au métro 
aérien qui tourne en boucle tout autour du centre. Il s’agit du 2ème 
plus grand quartier des affaires des Etats-Unis, il s’étale sur 8km 
de long et présente la particularité de posséder un réseau de rues 
qui s’entremêlent sur un triple niveau. 

• Magnificent Mile, Old Town, Gold Coast et Near North : Au nord de 
la Chicago River, longue série de superbes buildings et de 
commerces de luxe. Le quartier le plus dynamique de la ville. 

• South Loop : Grant Park, les musées scientifiques du Museum 
Campus, Little Italy et Chinatown. C’est un quartier aéré et calme. 

• Lincoln Park : C’est l’endroit où se retrouvent les jeunes et les 
étudiants le soir. Divisé entre une partie urbaine et un grand parc 
qui abrite le plus grand zoo gratuit du monde. 

• Wicker Park: Quartier qui abrite la plus grande communauté 
d’artistes de Chicago. 

• Oak Park : Les amoureux d’architecture comme les curieux ou 
personnes de passage viennent du monde entier pour admirer les 
25 maisons de Franck Lloyd Wright et visiter son studio. 

• Jefferson Park : Quartier populaire pour son parc éponyme et riche 
par son histoire. 

• Hyde Park : Sa visite prend en général une bonne journée entre le 
musée de la science et de l’industrie, l’université de Chicago, la 
Robie House … Il s’agit de l’un des plus prestigieux quartiers de la 
ville. 

• Bucktown : A l'ouest de la Chicago River. C'est ici que se trouvent 
la plupart des galeries de peinture, des boutiques design, des 
revues d'art et des labels de rock indépendant. Un quartier déjanté 
et alternatif. En continuant Milwaukee Ave vers le nord, on 
constate que l'endroit est peuplé par la communauté hispanique 
(surplus militaires, entrepôts, peintures murales, salons de 
danses, Tout à $1, etc.). 
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• Devon Avenue : le quartier “desi” de Chicago, habité par les gens 
qui vivent ou qui viennent de l'Asie du Sud.  On se trouve à 
soixante-quatre blocs au nord du Madison Ave, cela veut dire au 
6400, entre Ravenswood (1800 West) et California (2800 West). 

Notez que dans certains quartiers moins visités de Chicago comme le 
West Side (ouest) et le South Side (sud), au delà de la 59ème rue, il est 
préférable d’éviter de se promener seul dans la journée et encore moins 
après le coucher du soleil. 

 

Longtemps terre d’immigration, Chicago, aujourd’hui ville cosmopolite, 
compte parmi ses habitants de nombreuses communautés d’origine 
étrangère—Irlande, Italie, Roumanie, Allemagne, Pologne, Corée, 
Espagne, Grèce, Chine, Vietnam, Ukraine, Turquie, Portugal… Quelques 
quartiers ethniques : 

• Chinatown: Très caractéristique avec son hôtel de ville, son temple 
et son musée Ling Long. Réputé également pour ses nombreux 
restaurants, magasins de médecine chinoise, boutiques, 
épiceries... 

• Pilsen: Quartier devenu mexicain dans les années 1950. C’est ici 
que se situe le Mexican Arts Center Museum. 

• Bronzeville: Quartier peuplé à 97% par des Afro-Américains, 
considéré aujourd’hui comme dangereux par beaucoup. Il mérite 
néanmoins un détour en journée. 
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SE DÉPLACER 
 
Avion 
 
La ville de Chicago est desservie par 2 aéroports : 
 

• O’Hare International (ORD) accueille la plupart des vols 
internationaux et de nombreux vols internes. C’est l’un des 
aéroports les plus grands et les plus fréquentés du pays. 
O’Hare International Airport   (773) 686-2200 

  
• Midway (MDW) reçoit principalement des vols internes. 

Midway International Airport  (773) 838-0600 
 

 
 

La compagnie américaine basée à Chicago est United Airlines mais de 
nombreuses autres compagnies aériennes desservent également la ville. 
Pour plus d’informations sur les aéroports de Chicago, rendez-vous sur 
www.flychicago.com. 
 
Taxi 
 
Les taxis sont omniprésents dans la ville, levez le bras et ils s’arrêteront. 
On les appelle les « cabs ». Les tarifs ne sont pas excessifs sur des petits 
trajets. Pour information, il y a une base forfaitaire de $2,25 et ensuite, 
chaque 1/9e de mile coûte $0,20. Si vous êtes deux, vous paierez $1 de 
plus, et $0,50 à partir de trois personnes. Pour commander un taxi, 
contactez : 
 

Yellow Cab  (312) 829-4222  www.yellowcabchicago.com  
Flash Cab  (773) 561-4444  www.flashcab.com  
1800 Taxi Cab  800 829-4222  www.1800taxicab.com  
SCR Medical Transportation (pour personnes en difficultés) 

(773) 768-7000  www.goscr.com  
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Il existe également une taxe d’essence de $0,50 sur tous les trajets, et 
une taxe d’aéroport de $2,00 si vous partez ou arrivez à Midway ou 
O’Hare.  Attention!  Tous les taxis ne sont pas égaux, et ne peuvent donc 
pas aller aux mêmes destinations!  Si vous habitez en banlieue, il est 
préférable de le dire au chauffeur avant de monter dans le taxi.  Peut-
être n´a-t-il pas l´autorisation de vous y conduire.  Si vous prennez le 
taxi à l’aéroport pour aller en banlieu, le prix est fixe mais le taxi doit étre 
commandé à l´avance. 
 
Quelques societés de taxi en banlieue : 
Blue Cab   708-583-6900 www.bluecab.us 
A#1 Cab Dispatch 847-888-3990 www.a1cabdispatch.com 
 
Bateau (Water Taxi) 
 
Vous pouvez également vous déplacer en bateau dans la ville en 
empruntant la rivière de Chicago ou le lac Michigan : 
 
Chicago Water Taxi (312) 337-1446  www.chicagowatertaxi.com  
Shoreline Sightseeing (312) 222-9328 www.shorelinesightseeing.com  
 
Location de voiture 
 
Il n’est pas nécessaire de posséder une voiture à Chicago car les 
transports en commun sont faciles d’accès. De plus, le parking est 
parfois coûteux. 
 
Les locations à la journée ou plus sont les plus courantes : 
 
Hertz     (800) 654-3131 www.hertz.com  
Enterprise    (800) 261-7331 www.enterprise.com 
Avis     (800) 230-4898 www.avis.com 
Budget    (800) 527-0700 www.budget.com  
 
Il existe également des locations à l’heure. Ce type de location est 
pratique pour les courses… Il reste peu cher et plus écologique. Voici les 
2 compagnies connues : 
 
I-GO    (773) 278-4446 www.igocars.org   
Zipcar   (312) 589-6300 www.zipcar.com  
 
Vous pouvez également louer une limousine pour une sortie en groupe 
ou simplement vous faire plaisir. Deux compagnies : 
 
Signature Limousine (312) 890-8332   www.chicagosignaturelimo.com  
Chicago Limousine  (800) 295-3150   www.chicagolimo.com  
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Location de vélos 
 
Les bus ont tous des portes-vélos. Le métro en autorise également l’accès 
sauf aux heures de pointe et certains jours fériés. Voici deux points de 
locations de vélos testés par notre équipe : 
 
Bobby’s Bike Hike 312) 915-0995   www.bobbysbikehike.com  
Bike Chicago  (312) 915-0995  www.bikechicago.com   
 
Transports en commun 
 

 
 

Le CTA (Chicago Transit Authority) est l’opérateur des transports publics 
de Chicago et offre des lignes de bus et de métro à destination de 40 
municipalités (aéroports y compris): 
 

• Pour les habitants, il est recommandé d’acheter une carte de 
transports rechargeable qui coûte moins cher qu’un voyage à 
l’unité. 

• Pour les visiteurs, vous pouvez acheter des cartes de transports de 
courtes durées qui sont valables aussi bien dans le « L » que dans 
les bus ce qui vous permet de combiner vos déplacements pour un 
prix intéressant. 

 
Le tarif unitaire d’un trajet est de $2,25. Pour savoir ou se trouve l´arrêt 
de bus près de chez vous, rendez vous sur www.ctabustracker.com. Pour 
plus d’informations sur le CTA, rendez vous sur www.transitchicago.com.  
 
Autres types de transports en commun : 
Le Metra est l’équivalent du RER, il s’agit d’un train de banlieue qui 
dessert plus de 200 stations. Le tarif minimum des trajets est de $2,25 
mais varie en fonction des zones. Pour plus d’informations, rendez vous 
sur www.metrarail.com.  
 
Pace est un système de bus pratique en banlieue. Rendez vous sur 
www.pacebus.com. 
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SE LOGER 
 
Il existe un nombre impressionnant d’hôtels, de chambres d’hôtes et 
d’auberges de jeunesse à Chicago. Notre but n’est pas de tous les lister 
mais de vous donner quelques suggestions : 
 
Hôtel 
 
Sofitel Water Tower (312) 324-4000 www.sofitel.com  
 

 
 
Intercontinental Magnificient Mile 

(312) 944-4100 www.intercontinental.com  
Hôtel Cass   (312) 787-4030 www.casshotel.com  
 
Motel 
 
Motel 6   (800) 466-8356 www.motel6.com  
 
Auberge de Jeunesse 
 
Chicago Getaway Hostel 

(773) 929-5380 www.getawayhostel.com  
 
Hostelling International – Chicago 

(312) 360-0300  www.hichicago.org 
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Notez que la réservation en ligne ou par le biais de sites comparatifs offre 
souvent des réductions non négligeables, alors n’hésitez pas. Voici 
quelques sites utiles pour organiser votre séjour : 
 
www.tripadvisor.com  
www.booking.com  
www.expedia.com  
www.hotels.com 
www.kayak.com  
www.hichicago.org  
www.bedandbreakfast.com  
 
 
 
Appartement 
 
Pour trouver un appartement, que ce soit en location ou pour l’achat, il 
existe de nombreux moyens. Voici quelques repères : 
 
Real Living Helios  (312) 224-9100  www.reallivinghelios.com 
 
Contactez Khadija Laurens de Real Living Helios (khadija.yb@gmail.com) 
pour toute acquisition, vente ou location de bien immobilier sur Chicago 
et sa banlieue. 
 
Apartment Savvy  (773) 348-8921 www.apartmentsavvy.com 
 
Apartment People  (312) 335-8802 www.apartmentpeople.com  
 
Chicago Apartment Finders 

(888) 346-3377 
www.chicagoapartmentfinders.com  
 

Craigslist Chicago (on peut tout y trouver !) www.chicago.craigslist.org    
 
Une des solutions les plus simples est encore de passer directement par 
les propriétaires afin de trouver un loft ou une collocation pour un loyer 
bien moins cher. 
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RESTAURANTS 
 
A Chicago vous aurez l´occasion d´essayer de nombreuses spécialités 
culinaires : la pizza « deep dish », le hot dog « polonais » et autres 
spécialités américaines comme le cheesecake, les pancakes, les steack 
« rib-eye », les « ribs »... 
 
Nous vous proposons une liste de restaurants français ainsi qu’une liste 
de restaurants proposant des cuisines de différents horizons (prix moyen 
par personne). Les restaurants sont répertoriés par quartiers. Bon 
appétit ! 

 
 

Restaurants français Adresse Téléphone Coût 
Le Loop 
Everest 440 S LaSalle St, 40ème étage 312-663-8920 $80 
One Sixty Blue 1400 Randolph St 312-850-0303 $45 
Bucktown 
Le Bouchon 1958 N Damen Ave 773-862-6600 $15 
Café absinthe 1954 W North Avenue 773-278-4488 $20 
Lincoln Park 
Mon Ami Gabi 2300 N Lincoln Park West 773-348-8886 $23 
Café Bernard 2100 N Halsted St 773-871-2100 $20 
West Loop    
La Sardine 111 N Carpenter St 312- 421-2800  $18 
Lakeview    
Paris in Chicago 3310 N Halsted St 773-883-7288 $10 
North Side    
Bistrot 110 110 E Pearson St 312-266-3110 $25 
Bistrot Zinc 1131 N State St 312-337-1131 $30 
Kiki’s Bistro 900 N Franklin 312-335-5454 $25 
Cyrano’s Bistrot & 
Wine Bar + Cafe 

546 N Wells 312-467-0546 $20 
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Simone Parisian 
Cabaret 
Café des Architectes 20 E Chestnut St 312-324-4000 $30 
Uptown/Ravenswood    
Bistro Campagne 4518 N Lincoln Ave 773-271-6100 $27 
LM Restaurant 4539 N Lincoln Ave 773-942-7585 $40 
Northwest Suburbs 
Le Titi de Paris 1015 W Dundee Rd Arlington Hts 847-506-0222 $65 
Evanston 
Bistro Bordeaux 618 Church St 847-424-1483 $40 

 

 

Restaurants Adresse Téléphone Cuisine Coût 
Le Loop 
The Italian Village 71 W Monroe St 312-332-7005 Italien $18 
Sweetwater 225 N Michigan Ave 312-698-7111 Américain $13 
Petterino’s 150 N Deaborn St 312-422-0150 Italien $20 
Vivere 71 W Monroe St 312-332-4040 Italien $25 
Walnut Room 111 N State St, 7è 

étage 
312-781-3125 
 

Américain 
 

$15 
 

Smith & Wollensky´s 318 N State St 312-670-9900 Américain $50 
Bucktown 
Hot Chocolate 1747 N Damen Ave 773-489-1747 Américain $23 
Lincoln Park 
Lou Malnati’s 
Pizzeria 

958 W Wrightwood 
Ave 

773-832-4030 Pizza $7 

Twin Anchors 1655 N Sedgwick 312-266-1616 BBQ $20 
Evanston 
Quince 1625 Hinman Ave 847-570-8400 Contemporary $50 
The Stained Glass 1735 Benson Ave 847-864-8600 Contemporary $40 
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ACTIVITÉS 
 
Sport 
 
Chicago est une ville dynamique où les gens aiment faire du sport et/ou 
regarder des matchs. Parmi les sports les plus suivis : 
 

• Le baseball avec les « Cubs » au nord de la ville (« Wrigley Field ») et 
les « White Sox » au sud (« US Cellular Field »). La rivalité entre les 
fans des 2 équipes est évidente. Il faut donc choisir son camp ! 

 

 
 

• Le football américain avec les « Bears ». L’équipe joue au stade 
« Soldier Field » et les fans se bousculent pour encourager les 
joueurs. 

• Le basketball avec les « Bulls ». C’est au stade « United Center » que 
l’équipe joue. 

• Le hockey sur glace avec les « Blackhawks ». Les matchs se 
déroulent au même stade que pour les Bulls. Les Blackhawks ont 
gagné la coupe en 2010 et tout Chicago était en fête ! 

 
On peut suivre la plupart des matchs à la télévision, chose que les 
américains aiment faire tout particulièrement pour le football américain 
lors de la finale nationale que l’on appelle le « Super Bowl » (début 
février). 
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En dehors des grandes équipes, les Chicagoans font du vélo, de la course 
à pieds, du beach volley, du roller, de la natation, de la voile… De plus, 
certaines salles de sport sont ouvertes 24 heures sur 24. Vous pourrez 
facilement trouver votre bonheur. 
 

 
 
Musées 
 
Les musées de Chicago sont nombreux et abordent des thèmes très 
variés offrant ainsi un grand choix pour satisfaire toute la famille. Les 
musées les plus visites sont les suivants : 
 

• Art Institute of Chicago 
• Adler Planetarium 
• Field Museum  
• Shedd Aquarium 
• Museum of Science and Industry 
• Chicago Historical Society 
• DuSable Museum of African-American History 
• Mexican Fine Arts Center Museum 
• Nature Museum of the Chicago Academy of Sciences 
• Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design 
• Chicago Children's Museum 
• Chicago Cultural Center 
• Chicago Public Library Harold Washington Center 
• Museum of Broadcast Communications 
• Museum of Contemporary Art 
• Museum of Contemporary Photography 

 
 
 
 
 

The Art Institute Of Chicago 
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Millennium Park – Cloud Gate, Anish Kapoor 

Attractions 
 
Il est impossible de lister toutes les attractions de Chicago tellement il y 
en a. Elles font de la ville l’une des plus attractives pour les touristes 
venant des Etats-Unis et d’ailleurs. Nous vous en proposons quelques 
unes : 
 

• Chicago Botanic Garden : Ce parc est splendide mais se situe en 
dehors de la ville. Il faut donc s’organiser pour s’y rendre. 

• Lincoln Park Zoo : Ce zoo est gratuit et très agréable pour toute la 
famille. On peut même y piqueniquer.  

• Navy Pier : Probablement le site le plus visité de la ville avec sa 
grande roue et ses boutiques.  

• Hancock Observatory : La vue du haut de la Hancock tower est 
splendide. Nous vous recommandons d’y aller juste avant le 
coucher du soleil pour prendre des photos de jour et de nuit et 
pourquoi pas boire un verre au lounge ! Attention, il y a souvent la 
queue pour l’ascenseur. 

• Millennium Park : Le parc offre une vue magnifique de Chicago. On 
peut y manger, se balader, voir des concerts… 

 

 
 

 

• Willis-Sears Tower Skydeck : La Sears tower, récemment 
renommée Willis est la tour la plus haute de la ville et la vue est 
impressionnante. 

• Wrigley Field : Le stade des Cubs. Un monument incontournable 
de la ville. 

• Water Tower : seule construction non détruite lors du Grand feu de 
1871 
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• Michigan Avenue 
• Architecture Boat Tour : Nous vous conseillons de faire un tour 

combiné de la rivière et du lac pour mieux profiter de la ville et 
prendre des photos 

• Buckingham Fountain 
• Segway Tour (http://citysegwaytours.com/chicago) 
• Kingston Mines : L’un des bars de blues les plus connus. Vous y 

trouverez 2 scènes et plusieurs groupes tous les jours jusque très 
tard. 

• Buddy Guy's Legend : célèbre club de blues  
• Green Mill : Le club de jazz d’Al Capone. 
• Soldier Field : Le stade des Bears. A voir, idéalement lors d’un 

match (les billets pour les matchs sont chers et parfois difficiles à 
obtenir). 

• Tribune Tower 
• North Beach : La plage la plus fréquentée de la ville avec de 

nombreux filets de volley et une vue magnifique. 
• University of Chicago 
• Robbie House de Frank Llloyd Wright sur le campus de la 

University of Chicago 
• Northwestern University 
• Chicago Marathon : Celui-ci a lieu début octobre et attire de 

nombreux participants et admirateurs. 
 
Pass touristiques sur www.citypass.com/chicago et 
www.smartdestinations.com/chicago-attractions-and-tours/_d_Chi-
p1.html 
 
Guide touristique :  
Marie Pierre RONDEAU 

(312) 451-3841   rondeaufamily@earthlink.net 
 
Notez que certains musées ont des journées gratuites indiquées sur leurs 
sites respectifs. 
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Shopping 
 

• Magnificient Mile 
• Water Tower Place 
• Chicago Place 
• Atrium Mall 
• Shops At North Bridge 
• Old Orchard (à Skokie, banlieue de 

Chicago) 
 
Outlets (centre commercial de destockage): 
http://gochicago.about.com/od/chicagoshopping/tp/discount_shop.htm 
 
Spectacles 
 

• Joffrey Ballet of Chicago 
• Hubbard Street Dance 

Chicago 
• Chicago Opera Theater 
• Apollo Theater 
• Lookingglass Theatre 

Company 
• Lyric Opera of Chicago 
• Chicago Symphony 

Orchestra 

• Chicago Shakespeare 
Theater 

• Chicago Theatre 
• Goodman Theatre 
• Second City Theater 
• Steppenwolf Theatre 

Company 
• Cadillac Palace Theatre 
• Northlight Theatre 

 
Festivals 

 
 

• Chicago Blues Festival 
• Chicago International Film Festival 
• Lollapalooza 
• Ravinia Festival 
• Chicago Jazz Festival 
• Taste of Chicago 
• SummerDance Festival 
• Chicago Gospel Festival 

 
 
 
Il y a également de nombreuses fêtes de quartier sourtout en été.  Les 
plus grandes sont Lollapalooza (musique) et Taste of Chicago 
(gastronomie). 
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Pour acheter des billets pour des matchs, des concerts…, rendez vous 
sur : 
www.ticketmaster.com (site officiel pour l’achat de nombreux billets) 
www.stubhub.com (tarifs intéressants !) 
www.hottix.org (achat de billets à moitié prix pour les spectacles du jour) 
	  
	  
Pour plus d’informations sur les activités à ne pas manquer à Chicago, 
les évènements sociaux ou professionnels, rendez vous sur : 
www.explorechicago.org 
www.chicago.metromix.com  
www.centerstagechicago.com 
www.chicago.timeout.com 
www.localwineevents.com 
www.lesbavardsfrancophones.blogspot.com 
www.orbitz.com 
www.pianofortefoundation.org 
www.thechicagocouncil.org 
 
Sachez que certains sites de réseautage social peuvent vous servir: 
www.linkedin.com 
 
Newsletter pouvant vous intéresse : 
www.france-amerique.com 
http://www.shusterman.com/homepage.html (Newsletter gratuite sur 
l´immigration) 
 
 
 
Librairie  
 
EUROPA BOOKS    
832 N State St 
(312) 335 9677   
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SANTÉ 
 
En venant aux Etats-Unis, vous devez savoir qu´il est important d´être 
bien assuré, car en cas de soucis la protection sociale de base est quasi 
nulle. 
 
Pour les urgences vitales, composez le 911. 
 
Pour les urgences non vitales, appelez vote médecin traitant et rendez-
vous aux urgences : 
 

• Northwestern Hospital 
http://www.nmh.org/nm/location+ed 
 

• Illinois Masonic Hospital 
www.advocatehealth.com/immc/ 
 

• UIC Medical Center  
http://uillinoismedcenter.org/Locations_and_Maps.html 
 

• University of Chicago Hospital 
www.uchospitals.edu/visitor/directions/ 

 
 
Médecins Généralistes 
 

• Dr. Colette Gordon 
2800 N Sheridan Road Suite 101 
Chicago, IL 60657 
(773) 281-7835 
 

• Rachel Oosterbaan, MD 
20 South Clark Street Suite 1100 
Chicago, IL, 60603 
(312) 926-3627 
http://www.nmpg.com/default.aspx?article=Bios/ROosterbaan.1.xml  
 

• Bruno Delahaye, MD 
5025 North Paulina Suite101  
Chicago, IL, 60640 
(773) 334-6578 
bruno.delahaye@hotmail.fr  
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Médecin Gynécologie-Obstétrique 
 

• Elena M. Kamel, MD 
Women's Group Of Northwestern 
737 North Michigan Avenue Suite 600 
Chicago, IL, 60611 
(312) 440-3810 
http://www.womenobgyn.net/doctors.php  
 
Chirurgien Généraliste et Transplantation 
 

• Enrico Benedetti, MD, FACS 
Division of Transplant Surgery at UIC  
840 S. Wood St. Suite.# 402 (M/C958) 
Chicago, IL 60612 
(312) 996-6771 
enrico@uic.edu  
http://www.uic.edu/com/surgery/transplant/faculty_benedetti.html  
 
Pédiatre 
 

• Marc Weissbluth, M.D., F.A.A.P. 
The Northwestern Children’s Practice 
680 N Lake Shore Drive, Suite 123 
Chicago, IL 60611 
(312) 642-5515 
www.sweetbabies.com   
 
Dermatologue 
 

• Carolyn Jacobs, MD 
1030 N Dearborn St 
Chicago, IL 60610 
(312) 397-0777 
www.chicagodermatology.com/location.aspx  
 
Chirurgie Réparatrice et Esthétique 
 

• Florence Mussat, MD 
680 N Lake Shore Suite 930 
Chicago, IL 60611 
(312) 751-9000 
fmussatmd@msn.com  
www.fmussatmd.com  
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Dentiste 
 

• Sanford L. Barr, D.D.S. 
25 E Washington, Suite 302 
Chicago, IL 60602 
(312) 372-4844  
www.sanfordbarrdds.com  

Orthodontiste 
 

• Alvaro Figueroa, DDS, MS 
1725 W. Harrison St, Ste. 425 
POB I 
Chicago, IL  60612 
(312) 563-3000 

 
Podologue 
 

• Heather McCombs, DPM 
980 N Michigan Ave, Suite 1100  
Chicago, IL 60611 
(312) 944-0000 
www.chicagofootphysician.com  
 
Esthéticienne 
 

• Agnes Huerre, LE 
1245 W Winona Street 
Chicago, IL 60640 
(773) 561-8129 (maison) 
(773) 203-4082 (mobile) 
agneshuerre@aol.com  
 
Massothérapeute 
 

• Aline Silberg, LMT 
Ubewell2 
(312) 218-6163 
 
Chiropracteur 
 

• Dr. Francoise Martin Pedigo 
Walking Tall Clinic 
205 W Randolph 
Chicago, IL 60606 
(312) 335-8000 
www.drmartindc.com/index.asp  
 
Acupuncture 
 

• Dr. Lixin Sha, N.C.C.A.O.M. 
Lakeshore Tower 
5600 N Sheridan, Suite 4 
Chicago, IL 60660 
(773) 334-9322 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
 

Jours fériés 
 
Les jours féries aux Etats-Unis sont moins nombreux qu’en France mais 
portent une grande importance. La plupart des services et certaines 
boutiques sont fermés pendant les jours fériés : 
 

• New Year’s Day : Le 1er janvier. 
• Martin Luther King Junior’s Birthday : Habituellement le 3ème 

lundi de janvier (celui qui est le plus près de son anniversaire, le 
15 janvier). 

• Presidents' Day : Le 3ème lundi de février, pour honorer la 
naissance du président Washington, le 22 février 1732.	  

• Casimir Pulaski Day - habituellement le 1er lundi de mars, les 
services de ville (écoles, collection de déchets, etc) sont fermés. 

• Easter (Pâques) : Les boutiques et services sont généralement 
fermés dès le dimanche et parfois le lundi. 

• Memorial Day : Le dernier lundi de mai. En souvenir de tous les 
morts au combat. Il correspond au début de la saison touristique 
avec les piqueniques, barbecues et festivals. 

• Independence Day (fête nationale): Le 4 juillet. A ne pas manquer 
avec les barbecues et les feux d’artifices. 

• Labor Day (fête du travail) : Le 1er lundi de septembre. Ce jour 
marque également la fin de la saison touristique. 

• Colombus Day : Le 2ème lundi d'octobre, en souvenir de la 
«découverte» de l'Amérique par Christophe Colomb. 

• Veteran's Day : Le 11 novembre pour remercier les vétérans de leur 
courage et patriotisme. 
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• Thanksgiving Day : Le 4ème jeudi de novembre. Fête américaine 
commémorant le repas donné par les premiers immigrants (les 
Pères Pèlerins) en remerciement à Dieu et aux Indiens de leur avoir 
permis de survivre à leur premier hiver dans le Nouveau Monde. 
Cette fête est autant célébrée que Noël si ce n’est plus. 

• Christmas Day : Noël, le 25 décembre. Fête très suivie comme en 
France où les familles se retrouvent. Les gens voyagent de tous 
états du pays ce qui implique que les billets d’avion sont à réserver 
à l’avance. 

 
Sachez que les vendredis avant Memorial Day, Labor Day, Thanksgiving 
et Christmas donnent lieu à d´énormes opérations commerciales à 
travers le pays avec des prix imbattables. Beaucoup d’américains s’y 
bousculent pour trouver les meilleures offres. Profitez-en mais les 
boutiques sont tellement bondées qu’il faut s’y être préparé. 
 

 
 
Consulat Général de France 
 
Le consulat vous accueille pour vous inscrire au registre des français de 
l’étranger, voter, faire la conversion de votre permis de conduire et 
d’autres démarches administratives nécessaires à votre installation à 
Chicago. (312)327-5200 - www.consulfrance-chicago.org
 
Conseiller à l’Assemblée des Français de l’Etranger 
 
Marc Billon - m.billon@assemblee-afe.fr - http://marcbillon.com 
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Bonnes adresses 
 
 
Il existe de bonnes adresses où vous pouvez acheter des viennoiseries, 
du fromage, du vin et d’autres produits en provenance de France et 
d’Europe : 
 
 

 
 
Pastoral     (312) 658-1250 
www.pastoralartisan.com  
 
Trotter's To Go   (773) 868-6510  
www.charlietrotters.com/togo  
 
Chicago French Market  (312) 575-0306 
www.frenchmarketchicago.com  
 
Treasure Island Foods  (312) 642-1106 
www.tifoods.com   
 
Fox & Obel    (312) 410-7301 
http://www.fox-obel.com/ 
 
Whole Foods   (312) 932-9600 
http://www.wholefoodsmarket.com/ 
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Trader Joe's Co   (312) 951-6369 
http://www.traderjoes.com/ 
 
Binny’s    (312) 332-0012 
http://www.binnys.com 
Isaacson & Stein Fish  (312) 421-2444 
http://www.isaacsonandsteinfishcompany.com/ 
 
Andy’s Deli    (773)632-7369 
http://www.andysdeli.net 
 
Paulina Meat Market, Inc.  (773) 248-6272 
http://www.paulinameatmarket.com 
 
Peoria Packing Butcher Shop (312)226-2600 
http://www.peoriapacking.com 
 
Red Hen Bread   (773) 342-6823 
http://www.redhenbread.com 
 
Bittersweet Pastry Shop  (773) 929-1100 
www.bittersweetpastry.com 
 
Vanille Pâtisserie   (773) 868-4574 
www.vanillepatisserie.com 
 
 
Marchés traditionnels 
 
Du premier mai au 31 octobre, il y a plus de 50 petits marchés dans tous 
les quartiers de Chicago !  Le Green City Market de Lincoln Park est 
ouvert toute l’année. 
http://www.explorechicago.org/city/en/things_see_do/event_landing/sp
ecial_events/mose/chicago_farmers_market.html, et 
www.chicagogreencitymarket.org. 
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Ecoles françaises 
 

• Lycée Français de Chicago 
Le Lycée Français de Chicago est une école privée qui accueille des élèves 
de la maternelle à la terminale pour leur offrir un enseignement bilingue. 
www.lyceechicago.org  
(773) 665-0066 
 

• Ecole Franco-Américaine de Chicago 
L’EFAC se distingue par sa situation unique au sein de deux écoles 
publiques américaines : Abraham Lincoln Elementary School, de la 
grande section jusqu’a la 4ème, et Lincoln Park High School de la 3ème 
jusqu’en terminale. L'école est affiliée à l'Agence pour l'Enseignement du 
Français à l'Étranger (AEFE) et également membre de l'Association des 
Ecoles Françaises d'Amérique du Nord (AFSA) et de la Mission Laïque 
Française (MLF). 	  www.efachicago.org 
(773) 534-5720 
 

• French Institute of the North Shore: Ecole maternelle « L'académie 
des Enfants » 

Premier programme français pour les enfants dans le North Shore de 
Chicago, « L'académie des Enfants » accueille ceux-ci à partir de l'âge de 
trois ans. L'école est une extension du French Institute of the North 
Shore, fondé en 1998 et qui propose des cours de français pour adultes 
en petits groupes, dans le cadre de cours particuliers ou collectifs. 
http://home.frenchinstitutens.com 
(847) 501-5800 
 

• Ecole Française de Detroit 
http://www.frenchschoolofdetroit.org/ 
(248) 203-5703 
 

• Ecole internationale d´Indiana, Section franco-américaine 
http://www.isind.org 
(317) 923-1951 
 
Ecoles de langues et autres spécialités 
 
Alliance Française de Chicago  (312) 337-1070 
www.af-chicago.org 
 
French International School  (773) 292-9515 
 
Multi Lingual Chicago   (773) 292-7676 
www.multilingualchicago.com  
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Language Loop    (312) 234-9835 
www.languageloopllc.com 
 
Language Trainers   (866) 855-4646 
www.languagetrainers.com  
 
French Pastry School   (312) 726-2419 
www.frenchpastryschool.com 
 
Truman College    (773) 907-4000 
Cours gratuits d´anglais 
http://www.trumancollege.edu/index.php 
 
Garderies bilingues/Babysitters 
 
De nombreux élèves du Lycée Français font du babysitting. Il est possible 
de demander des noms auprès de Lilita Matison qui anime le club de 
babysitting (lmatison@lyceechicago.org) 
 
Vous pouvez également contacter : 
Mathilde Tattegrain 
(312) 593-5864 
mathilde.tattegrain@laposte.net  

Emmanuelle Saintecroix 
(773) 531-3048 
ema_nunu@hotmail.com 

 
Pierre Vincent Spada 
Babysitting et Animation de soirée 
(312) 402-8192  
fastestthunder@hotmail.com 
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Liens utiles  
 
Currency Converter 
http://www.oanda.com/currency/converter/ 
 
Temperature Conversion 
http://www.onlineconversion.com/temperature.htm 
 
English-French Dictionary 
http://www.wordreference.com/enfr/ 
 
Chicago - find parking 
http://chicagometers.com/find-parking.aspx 
 
Mapquest 
http://classic.mapquest.com/ 
 
Send a fax for free to anywhere in the U.S. and Canada 
http://faxzero.com/ 
 
TV Listing pour Chicago 
http://tvlistings.aol.com/listings/il/chicago/broadcast?hid=BCAST602&
zipcode 
=60622 
 
France 24 News sur la station gratuite 20.3 WYCCDT3 
Tous les soirs du lundi au vendredi de 19h à 19h30  
 
- Autres liens intéressants pour les loisirs et le tourisme : 
 
The Art Institute of Chicago 
http://www.artic.edu/aic/ 
 
Chicago Architecture Foundation 
http://www.architecture.org/ 
 
Chicago History Museum 
http://www.chicagohistory.org/ 
 
The Field Museum 
http://www.fieldmuseum.org/ 
 
Goodman Theatre 
http://www.goodmantheatre.org/ 
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Hubbard Street Dance Chicago 
http://hubbardstreetdance.com/home.asp 
 
Adler Planetarium 
http://www.adlerplanetarium.org/ 
 
Auditorium Theatre 
http://auditoriumtheatre.org/wb/ 
 
Chicago Symphony Orchestra 
http://www.cso.org/ 
 
The Center for Intuitive and Outsider Art 
http://www.art.org/index.html 
 
Loyola University Museum of Art 
http://www.luc.edu/luma/index.shtml 
 
The Second City 
http://www.secondcity.com/ 
 
Music Box Theatre 
http://www.musicboxtheatre.com/ 
 
Remy Bumppo Theatre Company 
http://www.remybumppo.org/ 
 
Lincoln Park Zoo 
http://www.lpzoo.org/ 
 
Museum of Contemporary Art 
http://www.mcachicago.org/ 
 
Museum of Science and Industry 
http://www.msichicago.org/ 
 
Music of the Baroque 
http://www.baroque.org 
 
Shedd Aquarium 
http://www.sheddaquarium.org/ 
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Services divers 
 
 
Bourbon Financial Management (BFM) 
Etes-vous satisfait des rendements de vos investissements? Nous 
permettons à nos clients expatriés de réaliser leurs objectifs et d’accroître 
leur richesse grâce à un conseil financier indépendant et des 
investissements équilibrés de long terme en France et aux Etats-Unis. 
 
L’offre de service de BFM concerne les projets d’investissements, la 
gestion et l’optimisation du patrimoine. Nous nous attachons à définir 
notre conseil sur la stratégie long terme développée en accord avec les 
valeurs de nos clients, leurs buts et leurs prises de risque. Un 
accompagnement est proposé pour atteindre des objectifs personnalisés. 
 
www.bourbonfm.com 
Patrick Bourbon 

(312) 909-6539 
patrick@bourbonfm.com 

 
 
 
My Next Path 
My Next Path propose des services d’accompagnement dans le domaine 
de la carrière professionnelle (coaching). Plusieurs forfaits sont proposés 
pour répondre aux différents besoins des français qui arrivent à Chicago, 
tels que l’aide à la rédaction d’un CV, l’aide à la recherche d’emploi, l’aide 
au changement de carrière. 
 
www.mynextpath.com 
Myriam Le Cannellier 

(312) 451-4273 
mlecannellier@mynextpath.com

 
 
 
The Law Offices of Louis R. Fine and Michael Helfgott 
Bienvenue a Chicago!  Si vous avez des problemes de droit civil relatifs à 
la famille, au patrimonie, et aux biens immeubles, nous pourrons vous 
aider.  Nous pourrons vous assister aussi en cas d’amendes pour excès 
de vitesse et contraventions.  Notre bureau est situé dans le Loop. 
 
http://lrflaw.com/ 
105 W. Madison St.  

312-236-2433 
mh.lrflaw@yahoo.com   
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Beauté 
 
Coiffeur : 
Free Nation of Beauty 
Salon à Gold Coast 
Maud Jannin 
45 E Oak St 
(312) 944-3662 

Salon à Lakeview  
Gildas, Laurent et Virgine 
3255 N Broadway 
(773) 857 3662 
www.fnbsalon.com 

 
 
Manucure: 
Essential Nail Spa 
Nina 
2104 N Clark St 
(773) 549-2990 
www.essentialnailspa.com 
 

Marquin Salon 
2157 W Division St 
773.782.8477       
Montgomery Marquin 
marquinsalon@gmail.com 
http://www.marquinsalon.com 
 

 
Mini Nails: 
3174 N Broadway Ave 
(773) 472 9139 
 
 
A voir et à lire sur Chicago 
 
“The Devil in the White City” (2004, Erik Larson) 
L’histoire de l’Expo 1893 écrit comme un roman. 
 
“A Cook’s Guide to Chicago”  
La ressource pour trouver tous les ingredients éthniques que vous 
désirez. 
 
“NFT – Not For Tourists : Chicago” 
Atlas et guide pratique pour vivre à Chicago 
 
The Oprah Winfrey Show : la star de Chicago et son show 
 
Check Please! : show sur les restaurants chicagoans 
 
The Fugitive (1993, réalisé par Andrew Davis) 
 
The Blues Brothers (1980, réalisé par John Landis) 
 
Chicago (2002, réalisé par Rob Marshall) 
 
Ferris Bueller´s Day Off (1986, réalisé par John Hughes) 
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ANGLAIS PRATIQUE 
 
 
Les mots Internet : 
Le “@” se dit “at” ; le point se dit “dot”, comme “yahoo dot com” ; le tiret 
se dit “dash” et le tiret-bas “underscore.” 
 
 
Spelling : 
Pour l’Alphabet Téléphonique aux Etats-Unis, comme en France, on 
utilise en général les prénoms.  Voila une liste: 
	  
A as in apple 
B as in boy 
C as in computer 
D as in David 
E as in Edward 
F as in Frank 
G as in George 
H as in Henry 
I as in igloo 
J as in Jamaica 

K as in kangaroo 
L as in Larry 
M as in Mary 
N as in Nancy 
O as in octopus 
P as in Peter 
Q as in queen 
R as in Ralph or 
Richard 
S as in Sarah or 

Sally 
T as in Thomas 
U as in umbrella 
V as in Victor or 
victory 
W as in Washington 
X as in xray 
Y as in yellow 
Z as in zebra

 
 
Si votre accent est assez fort, l’alphabet NATO est conseillé 
 
A as in Alpha 
B as in Bravo 
C as in Charlie 
D as in Delta 
E as in Echo 
F as in Foxtrot 
G as in Golf 
H as in Hotel 
I as in India 

J as in Juliette 
K as in Kilo 
L as in Lima 
M as in Mike 
N as in November 
O as in Oscar 
P as in Papa 
Q as in Quebec 
R as in Romeo 

S as in Sierra 
T as in Tango 
U as in Uniform 
V as in Victor 
W as in Whisky 
X as in X-ray 
Y as in Yankee 
Z as in Zulu
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PLANS 
 
Nous vous proposons ici quelques plans de Chicago pour vous aider à 
vous repérer. 
 
Les lignes du CTA : 
 

 
 



43	  
	  

Les attractions les plus visitées : 
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Les Quartiers de la ville : 
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CONTACTER L’UFEC 
 
UFEC – Union des Français de l’Etranger, section de Chicago 
P.O. Box 11492 
 
Chicago, IL 60611 
info@ufechicago.org 
www.ufechicago.org 
 
Patrick Bourbon 
Président de l’UFEC 
patrick@ufechicago.org 
 
Devenez membre de l’UFEC pour entrer en contact avec d’autres 
français habitant à Chicago et participer à de nombreuses 
activités ! 
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