Les "latinos" depassent tous les autres en Californie
La population hispanique de Californie, l'Etat le plus peuplé des USA, va dépasser

en nombre les autres communautes .
Les projections démographiques indiquent que les "latinos" seront aussi
nombreux que les Blancs non-latinos d'ici six mois", declare le ministère
californien des Finances dans un communiqué.
En 2014, la population hispanique sera majoritaire en Californie pour la première
fois depuis que la Californie est devenue un Etat,en 1850
La communauté hispanique est deja 1ere dans deux Etats US, le NouveauMexique et Hawaï.
Au niveau national, les Hispaniques, sont a 16,7% en 2011.
En 2020,la communauté hispaniqu représentera 40,8% de la population , les
"caucasiens, (blancs)36,6%, les Asiatiques 13,4% et les Noirs 5,6%..

Gledanle en Californie ,USA (wikipedia.fr)
C'est à Glendale que se trouve le siège pour les États Unis de Nestlé, la
multinationale suisse. Glendale a été la première ville du monde à accueillir un
Apple Store le 19 mai 2001.

Population
Selon le recensement de 2000 du Bureau du recensement des États-Unis, il y a
194 973 habitants dans la ville, 71 805 ménages et 49 617 familles. Sa densité de
population est de 2456,1 hab/km&sup2;. 63,6 % de la population s'est identifié
comme blanche, 1,6 % afro-américaine, 0,3 % amérindienne, 16,1 % d'origine
asiatique, 0,1 % originaire des îles du Pacifique, 8,6 % d'un autre groupe
ethnique, 10,1 % de deux ou plus groupes ethniques. 19,7 % de la population est
hispanique (notion qui ne préjuge d'aucun groupe ethnique).
Parmi les 71 805 foyers, 32,9 % comptaient un ou des enfants de moins de 18 ans,
52,3 % étaient des couples mariés vivant ensemble, 11,8 % avaient un chef de
famille féminin sans mari, et 30,9 % étaient des foyers non familiaux. 25,7 % des
foyers étaient constitués d'un individu vivant seul et 8,7 % d'un individu seul de
65 ou plus. Le nombre moyen de personnes par foyer était de 2,68 et la famille
moyenne comptait 3,27 membres.
De toute la population de la ville, 22,4 % avaient moins de 18 ans, 8,4 % avaient
entre 18 à 24 ans, 32,2 % de 25 à 44 ans, 23,1 % de 45 à 64 ans, et 13,9 % 65 ans
et plus. L'âge médian était de 38 ans. Pour environ 100 femmes il y avait 91,3
hommes. Pour 100 femmes de 18 ans et plus, il y avait 88 hommes.

Transports
Glendale est desservi par l'aéroport Bob Hope.
Les autoroutes Golden State, Ventura, Glendale et Foothill traversent la ville.

Célèbres natifs de Glendale
Edward Furlong
Scott Gorham
Captain Beefheart
Doug Davidson
Lux Interior y est décédé le 4 février 2009 à 4:30 du matin (heure locale)
au Memorial Hospital
Dennis Muren

Paul Walker
Daryl Gates
Daron Malakian guitariste du groupe System of a Down et de Scars on
Broadway.
Doug McClure

Enterrés à Glendale
Le cimetière du Forest Lawn Memorial Park, situé à Glendale, contient les tombes
de nombreuses célébrités et de résidents de la ville. Il est connu comme le
pionner d'un nouveau style de cimetière.
Errol Flynn
Robert Taylor
Edna Purviance
Ernst Lubitsch
Clark Gable
Antonio Moreno
Michael Jackson
Walt Disney († 1966)
Mary Pickford († 1979)
Humphrey Bogart
Elizabeth Taylor

