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Jean Montariol, architecte empreint d’une profonde humanité,
est associé à l’élan socialiste porté par les idées du maire Étienne Billières
pendant l’entre-deux-guerres du XXe siècle. Animé par une poétique
vision du futur, confiant dans l’idée que l’avenir ne peut être que meilleur, et pour tous, Montariol a imaginé pour Toulouse des architectures
lumineuses et fonctionnelles. Formé aux Beaux-Arts à Toulouse, il va
porter cet élan de modernité associé aux années folles.
Avec l’Office HBM, il conçoit des habitations à loyer modéré et des
cités-jardins. Il parsème la ville de groupes scolaires.
Ses kiosques aideront des artisans à lancer leur carrière ;
la Bourse du Travail protégera les salariés.
Besoin d’apprendre ? Il suit les idées de son ami Le Corbusier et imagine
le temple de lecture qu’est la Bibliothèque Municipale, intemporelle.
Les congés payés, le dimanche sans travail ne sont plus loin, l’architecte
imagine le Parc Municipal des Sports.
Ami de Picasso, Jean Montariol révolutionne une Toulouse endormie
sur ses briques, et insuffle avec son béton un élan de vie meilleure qui
nous laisse encore nostalgiques de ce que peuvent porter le politique et
le talent associés.
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